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H I S T O I R E
NATURELLE.

LES ANIMAUX CARNASSIERS*

JUSQU
ICI nous n avons parle que des animaux utilesi

les animaux nuifibles font en bien plus grand nombre i

& quoiqu en tout, ce qui nuit paroifle plus abondant que
ce qui fert , cependant tout eft bien , parce que,, dans
lunivers phyfique,le mal concourt au bien, & que rien

en effet ne nuit a la Nature. Si nuire eft detruire des
etres animes, 1 homme , confidere comme faifant partie
du (yfteme general de ces etres, n eft-il pas Tefpece la

plus nuifible de toutes? Lui feulimmole, aneantit plus

Aij



HISTOIRE N^TVRELLE:
d individus vivans, que tous les animaux carnafTiers n ert

devorent. Us ne font done nuifibles que parce qu ils font

rivaux de 1 homme , parce qu ils ont les memes appetits ,

le meme gout pour la chair , & que , pour fubvenir a un

befoin de premiere neceiTite , ils lui difputent quelquefois
une proie qu il refervoit a fes exces ; car nous facrifions

plus encore a notre intemperance , que nous ne donnons

a, nos befoins. Deftrucleurs nes des etres qui nous font

fubordonneSj nous epuiferions la Nature fi elle n etoit

inepuifable , fi , par une fecondite au(Ti grande que notre

depredation ,
elle ne favoit fe reparer elle-meme & fc

jenouveler. Mais il eft dans Tordre que la mort ferve a la

vie , que la reproduclion naiffe de la deftruclion j quelque

grande, quelque prematuree que foit done la depenfe de

Ihomme & des animaux carnaifiers,le fonds, la quantite

totale de fubflance vivante n eft point diminuee; & s ils

precipitent les deftruclions , ils hatem en meme temps
des naiffances nouvelles.

Les animaux qui par leur grandeur figurent dans Tunivers,

ne font que la plus petite partie des fubftances vivantesi la

terre fourmille depetits animaux. Chaque plante,chaque

graine, chaque particule de matiere organique contient

des milliers d atomes animes. Les vegetaux paroifTent
etre le premier fonds de la Nature 5 mais ce fonds de fubfif-

tance, tout abondant, tout inepuifable quil eft, fuffiroit

a peine au nombre encore plus abondant d infecles de

toute efpece. Leur pullulation ,
toute aufli nombreufe Si

fouvent plus prompte que la reproduction des plantes a
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fndique affez combien ils font furabondans j car les plantes

ne fe reproduifent que tous les ans, il faut une faiion

entiere pour en former ]a graine, au lieu que dans les

infecles, & fur-tout dans les plus petites efpeces .,
comme

celle des pucerons , une feule faifqn fuffit a plufieurs

generations. Ils multiplieroient done plus que les plantes,

s ils n etoient detruits par d autres animaux dont ils pa-

roifTent etre la pature naturelle , comme les herbes & les

graines femblent etre la nourriture preparee pour eux-

rnemes. Auffi parmi les infecles y en a-t-il beaucoup qui

ne vivent que d autres infecles; il y en a meme quelques

efpeces qui, comme les araignees, devorent indifferem-

nient les autres efpeces & la leur : tous fervent de pature

aux oifeaux, & les oifeaux domeftiques & fauvages nour-

riffent Ihomme, ou deviennent la proie des animaux

carna/fiers.

Ainfi^la mort violente eft unufage prefque auiTi necef-

faire que la loi de la mort naturelle ; ce font deux mqyens
de deftruclion & de renouvellement , dont Tun fert a

entretenir la jeunelTe perpetuelle de la Nature } & dont

1 autre maintient 1 ordre de fes produclions , & peut feul

limiter le nombre dans les
efpeces. Tous deux font des

effets dependans des caufes generalesj chaque individu

qui nait, tombe de lui-meme au bout dun temps 5 ou

lorfqu il eft prematurement detruit par les autres, c eft

qu il etoit furabondant. Eh combien ny en a-t-il pas de

fupprimes d avance! que de fleurs moiiTonnees au prin-

lemps ! que de races eteintes. au moment de leur naiffance I

*
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que de germes aneantis avant leur developpement f

Lhomme & lesanimaux carnaffiers ne vivent que d indi-

vidus tout formes , ou d individus prets a 1 etre 5 la chair , les

ceufs ,les graines , les germes de toute efpece font leur nour-

riture ordinaire ; cela feul peut borner 1 exuberance de la

Nature. Que Ton confidere un inftant quelqu une de ces

efpeces inferieures qui fervent de pature aux autres, celle

des harengs, parexemplei ils viennem par milliers s offrir

a nos pecheurs, &, apres avoir nourri tous les monftres

des mers du nord, ils fournifTent encore a la fubfiftance

de tous les peuples de 1 Europe pendant une partie de

1 annee. Quelle pullulation prodigieuie parmi ces animaux !

& s ils n etoient en grande partie detruits par les autres ,

quels feroient les effets de cette immenfe multiplication!
eux feuls couvriroient la furface entiere de la mers mais

bientot fe nuifant par le nombre , ils fe corromproient ,

ils fe detruiroient eux-memesi faute de nourriture fuffi-

fante , leur fecondite diminueroiti la contagion &ladifette

feroient ce que fait la confommation j le nombre de ces

animaux ne feroit guere augmente , & le nombre de

ceux qui sen nourriflent feroit diminue. Et comme Ton

peut dire la meme chofe de toutes les autres efpeces ,
il

eft done neceifaire que les unes vivent fur les autres ; &
des-lors la mort violente des animaux eft un ufage legi-

time , innocent, puifquil eft fonde dans la Nature, 6c

qu ils ne naiflent qu a cette condition.

Avouons cependnnt que le motif par lequel on voudroit

en cjouter fait honneur a 1 humanite : les animaux , dii
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moins ceux qui ont des fens, de la chair & du fang, font

des etres fenfibles ; comme nous , ils font capables de

plaifir & fujets
a la douleur. II y a done une efpece d in-

fenfibilite cruelle a facrifier ,
fans neceflite , ceux fur-tout

qui nous approchent, qui vivent avec nous, & dont le

fentiment fe reflechit vers nous en fe marquant par les

fig-nes de la douleur ; car ceux dont la nature eft differenteo
de la notre , ne peuvent guere nous affeder. La pitie

naturelle eft fondee fur les rapports que nous avons avec

1 objet qui fouffre; elle eft d autant plus vive que la

reffemblance , la conformite de nature eft plus grande j

on foufFre en voyant fouffrir fon femblable. Compaffion;

ce mot exprime afTez que c eft une foufFrance , une

paiTion quon partagei cependant c eft moins Thomme

qui foufTre, que fa propre nature qui patit, qui fe revoke

machinalement & fe met d elle - meme a I unifTon de

douleur. L ame a moins de part que le corps a ce fen

timent de pitie
naturelle , & les animaux en font fufcep-

tibles comme rhomme i le cri de fa douleur les emeut ,

ils accourent pour fe fecourir
, ils reculent a la vue d un

cadavve de leur efpece. Ainfi
, 1 horreur & la

pitie font

moins des pafTions
de 1 ame que des affeclions naturelles ,

qui dependent de la fenfibilite du corps & de la fnnilitude

de la conformation ; ce fentiment doit done diminuer a

mefure que les natures s eloignent. Un chien quon frappe,

un agneau qu on egorge , nous font quelque pitie 5 un

arbre que Ton coupe , une huitre qu on mord , ne nous

en font aucune,



s

Dans le reel , peut
- on douter que les animaux dont

1brganifation eft femblable a la notre , n eprouvent des

fenfations femblables?ils font fenfibles , puifqu ils ont des

fens
,
& ils le font d autant plus que ces fens font plus

aclifs & plus parfaits: ceux au contraire dont les fens font

obtus ont -ils un fentiment exquis? & ceux auxquels il

manque quelque organe, quelque fens,ne manquent-ils

pas de toutes les fenfations qui y font relatives? Le mou-

vement eft i effet necefTaire de 1 exercice du fentiment.

Nous avons prouve
*

que de quelque maniere qu un etre

fut organife , s il a du fentiment ,
il ne peut manquer de

le marquer au dehors par des mouvemens exterieurs.

Ainfi les plantes, quoique bien organifees, font des etres

infenfibles , aufli-bien que les animaux qui , comme elles,

n ont nul mouvement apparent. Ainfi parmi les animaux ,

ceux qui n ont, comme la plante appeleey&amp;lt;?/z/foVe, qu un

mouvement fur eux-memes, & qui font prives du mou
vement progrefTif, n ont encore que tres -

peu de fenti

ment i & enfin ceux memes qui ont un mouvement

progrefTif,
mais qui, comme des automates, ne font

qu un petit
nombre de chofes, & les ont toujours de la

meme fac.on, n ont qu une foible portion de fentiment,

limitee a un petit nombre d objets. Dans 1 efpece humaine,

que d automates ! combien leducation, la communication

refpeclive des idees n augrnentent-elles pas la quantite , la

vivacite du fentiment! quelle difterence a cet egard entre

*
Voyez le Difcours fur la nature des animaux, Vol. IV. de cette

Hiftwre Naturelle,

I homme



LES ANIMAUX CARNASSIEKS^. 9

Ihonime fauvage & 1 homme police, la pnyfanne & la

femme du monde. Et cle meme parmi les animaux, ceux

qui vivent avec nous deviennent plus ienfiblcs par cette

communication, tandisque ceux qui demeurent lauvages

n ont que la fenfibiliie naturellc
,
fouvent plus fure , mais

toujours moindre que 1 arquife.

Au refte,en ne confiderant le fentiment que comme
une faculte naturelle, & meme indepenclamment de Ton

re fultat apparent, ceft-a-dire, des mouvemens quii. pro-

duit neceffairement dans tous les etres qui en font doues,

on peut encore le juger, leftimer & en determiner a-peu-

pres les differens degres par des rapports phyfiques,

auxquels il me paroit qu on n a pas fait affez d attention.

Pour que le fentiment ioit au plus haut degre dans un

corps anime ,
il faut que ce corps faffe un tout

, lequel

foit non-feulement fenfible dans toutes fes parties, mais

encore compole de maniere que toutes ces parties fen-

fibles aient entre elles une correfpondance intime , en

forte que Tune ne puifTe etre ebranlee fans communiquer
une partie

de cet ebranlement a chacune des autres. II

faut de plus qu il y ait un centre
principal & unique

auquel puiiTent aboutir ces differens ebranlemens, & fur

lequel, comme fur un point d appui general & commun,
fe faiTe la reaclion de touscesmouvemens. Ainfi , 1 homme
&les animaux qui, par leur organifation ,re(Temblent le

plus a Thomme, feront les etres les plus fenfibles i ceux
au contraire qui ne font pas un tout aufli complet,ceux
dont les parties ont une correfpondance moins intime ,

Tome VI I.
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ceux qui ont plufieurs centres de fentiment

,
& qui ,

fouS

line meme enveloppe , femblent moins renfermer un

tout unique ,
un animal parfait , que contenir plufieurs

centres d exigence fepares ou differens les uns des autres ,

feront des etres beaucoup moins fenfibles. Un polype

que Ton coupe ,
& dont les parties

diviiees vivent fepa-

remem ; une guepe dont la tete , quoique feparee du

corps, fe meut , vit, agit, Si meme mange comme aupa-

ravant; un lezard auquel, en retranchant une partie
de

fon corps, on note ni le mouvement , ni le fentiment i

une ecreviffe , dont les membres amputesfe renouvelient;

une tortue , dont le cceur bat long-temps apres avoir ete

arrache j tous les infecles , dans lefquels les principaux

vifceres, comme le cceur & les poumons, ne forment

pas un tout au centre de Tanimal , mais font divifes en

plufieurs parties, s etendent le long du corps, & font,

pour ainfi dire , une fuite de vifceres , de cccurs & de

trachees ; tous les poiffons, dont les organes de la circu

lation & de la refpiration n ont que peu d adion & dif

ferent beaucoup de ceux des quadrupedes, & meme de

ceux des cetaceesj enfin tous les animaux dont 1 organi-
fation s eloigne de la notre , ont peu de fentiment ,

&
d autant moins qu elle en differe plus.

Dans 1 homme & dans les animaux qui lui reiTemblent
,

3e diaphragme paroit etre le centre du fentiment ; c cfl fur

cette partie nerveufe que portent les impreflions
de la

douleur & du plaifin c ell fur ce point dappui que
s exercent tous les mouvemens du fyiteme fenfible. Le
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diaphragme fepare tranfverfalement le corps entier de

1 animal
, & le divife affez exaclement en deux parties

egales , dont la fuperieure renferme le cocur & les pou-

mons, & linferieure contient leftomac & les inteflins.

Cette membrane eft douee d une extreme fenfibilite ; elte

eft dune fi grande neceffite pour la propagation & la

communication du mouvement & du fentiment, que la

plus legere bleilure
, foit au centre nerveux ,

Ibit a la

circonference , ou meme aux attaches du diaphragme ,

eft toujours accompagnee de convulfions
, & fouvent

fuivie d une mort violente. Le cerveau, qu on a dit etre

le fiege des fenfations ,
n eft done pas le centre du fen-

timent, puifqu on peut au contraire le bleffer, Tentamer,
fans que la mort fuive

, & qu on a Texperience qu apres
avoir enleve une portion coniiderable de la cervelle,

I animal n a pas ceffe de vivre, de fe mouyoir, & de

fentir dans routes fes parties.

Diftin:mons done la fenfation du fentiment : la fenfa-

tion n eft qu\m ebranlement dans le fens, & le fentiment

eft cette meme fenfation devenue agreable ou defagreable

par la propagation de cet ebranlement dans tout le (yfteme

fenfibie : je dis la fenfation devenue agreable ou defa

greable , car c eft-la ce qui conftitue leiTence du fenti

ment ) fon caraclere unique eft le
plaifir

ou la douleur,

& tous les mouvemens qui ne tiennent ni de 1 une ni de

1 autre , quoiqu ils fe paflent au- dedans de nous-memes,
nous font indifFerens & ne nous arTeclent point. C eft

du fentiment que depend tout le mouvement exterieur
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& 1 exercice de tomes les forces de 1 animal ; il n agit

qu autant qu il eft affecle, c eft-a-dire, autant qu il fenti

& cette meme partie , que nous regardons comme le

centre du fentiment ,
fera aufti le centre des forces ,

ou ,

fi Yon veut, le point d appui commun fur lequel elles

s exercent. Le diaphragme eft dans 1 animal ce que le

collet eft dans la plante, tous deux les divifent traniver-

falement , tous deux fervent de point d appui aux forces

oppofees i car les forces qui ,
dans un arbre

, pouffent
en

haut les parties qui doivent former le tronc &les branches ,

portent & appuient fur le collet , auffi-bien que les forces

oppofees qui poulfent en bas les parties qui forment les

racines.

Pourpeuqu on s examine,ons appercevra aifement que
toutes les affeclions intimes,les emotions vives, les epa-

nouifTemens de
plaifir, les faififfemens, les douleuvs, les

naufees , les def.illances, toutes les impreffions
fortes

des fenfations devenues agreables ou defagreables,fe font

fentir au - dedans du corps, a la region meme du dia

phragme. 11 nj a au contraire nul indice de fentiment

dans le cerveau, & Ion n a dans la tete que les fenfations

pures ,
ou piutot les representations de ces memes fen

fations ilmples Sf denuees des caracleres du fentiment ;

feulement on fe fouvient, on fe rappelle que telle ou telle

fenfation nous a ete agreable ou defagreablej & fi cette

operation, qui fe fait dans la tete, eft fuivie d un fenti

ment vif &amp;lt;Sc reel, alors on en fent limpreflion au- dedans

du corps & toujours a ia region du diaphragme. Ainfi ,
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dans le foetus , oh cette membrane eft fans exercice ,
le

fentiment eft nul ,
ou fi foible qu il ne peut rien produire ,

au(fi les petits
mouvemens que le foetus fe donne ,

font

plutot machinaux que dependans des fenfations & de la

volonte.

Quelle que foit la matiere qui fert de vehicule au fen

timent , & qui produit le mouvement muiculaire ,
il eft

fur qu elle fe propage par les neifs ,
& fe communique

dans un inftant indivifible dune extremite a 1 autre du

fyfteme fenfible. De quelque maniere que ce mouve

ment sopere , que ce foit par des vibrations comme

dans descordes elaftiques, que ce foit par un feu fubtil,

par une matiere femblable a celle de le tcliicite, laquelle

non- feulement refide dans les corps animes , comme

dans tous les autres corps, maisy eft meme continuel-

lement regeneree par le mouvement du cceur & des pou-
mons

, par le frottement du fang dans les arteres , & aulli

par laclion des caufes extericures fur les organes des

fens ,
ii eft encore fur que les nerfs & les membranes

font les feules parties
fenfibles dans le corps animal. Le

fang ,
la lymphe, toutes les autres liqueurs, les graifTes ,

les os, les chairs, tous les autres folides
,
font par eux-

memes infenfibles ; la cervelle left auffi, ceft une fub-

ilance molle & fans elafticite
, incapable des-lors de

produire , de propager ou de rendre le mouvement, les

vibrations ou les ebranlemens du fentiment. Lesmeninges
au contraire font tres-fenfibles , ce font les enveloppes de

tous les nerfs j elles prennent, comme eux, leur origine
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dans la tete, elles fe divifent comme les branches des

nerfs, Si setendentjufqua leurs pluspetites ramifications:

ce font, pour ainfi dire , des nerfs applatis, elles font de la

meme fubftance, elles ont a-peu-pies le meme degre
d elafticite , elles font partie , & partie neceffaire , du fyfteme
fenfible. Si Ton veut done que le fiege des fenfations foit

dans la tete, il fera dans les meninges , Si non dans la

partie medullaire du cerveau , dont la fubftance eft toute

differente.

Ce qui a pu donner lieu a cette opinion , que le frege
de toutes les fenfations & le centre de toute fenfibilite

etoient dans le cerveau , c eft que les nerfs , qui font les

organes du fentiment , aboutiffent tous a la cervelle , qu on

a regardee des-lors comme la feule partie commune qui

put en recevoir tous les ebranlemens
, toutes les impref-

fions. Cela feul a fuffi pour faire du cerveau le principe

du fentiment , 1 organe ellentiel des fenfations , en un

mot le finforium commun. Cette fuppofition a paru fi

fimple & fi naturelle, qu on n a fait aucune attention a

rimpoiTibilite phyfique qu elle renferme ,&qui cependant
eft afTez evidentej car comment fe peut-il qu une partie

infenfible, une fubftance molle & inaclive , telle qu eft

la cervelle ,
foit 1 organe meme du fentiment & du mou-

vement? comment fe peut-il que cette partie molle &
infenfible, non-feulement receive ces impreiTions, mais

les conferve long-temps & en propage les ebranlemens

dans toutes les parties folides & fenfibles ? L on dira peut-

etre , d apres Defcartes , ou d apres M, de la Pejronie ,
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que ce n eft point dans la cervelle, mais dans la glande

pineale
ou dans le corps calieux que vefide ce principe 5

mai& il fuffit de jeter les yeux fur la conformation du

cerveau pour reconnoitre que ces parties, la glande pi

neale, le corps calieux, dans lelqueiles on a voulu mettre

leTiege des fenfations, ne tiennent point aux nerfs ,

qu elles font tomes environnees cle la fubflance infenfible

de la cervelle, & feparees des nerfs de maniere qu tiles

ne peuvent en recevoir les mouvemens ,
des-lors ces

fuppodtions tombent aufTi-bien que la premiere.

Mais quel lera done 1 ufage , quelles feront les fonc-

tions de cette partie fi noble , fi capitale ? Le cerveau

ne fe trouve-t-il pas dans tous les animaux? n eft - ii

pas, dans 1 homme, dans les quadrupedes, dans les oi-

feaux, qui tous ont beaut oup de fentiment , plus etendu,

plus grand , plus considerable que dans les poilTons ,

les iniedles Si les autres animaux 3 qui en ont peu ?

Des quil eft comprime, tout mouvement n eft-il pas

fufpendu? tome adlion ne cefle-t-elie pas? Si cette partie

n eft pas le principe du mouvement
, pourquoij eft-elle

ft neceiTaire, ii efTentielle? pourquoi meme eft-elle pro-

portionnelle, dans chaque efpece d animal a la quantite

de fentiment dont il eft doue ?

Je crois pouvoir repondre d une maniere fatisfaifante

a ces queftions , quelque difficiles qu elles paroiffent ;

mais pour cela il faut fe preter un inftant a ne voir avec

moi le cerveau que comme de la cervelle ,
& ny rien

fuppofer que ce que Ton peut y aperceyoir par une
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infpeclion attentive & parun examen reflechi. La cervelle ,

auffi-bien que la moelle alongee & la moelle epiniere ,

qui n en font que la prolongation ,
eft une efpece

de

mucilage a peine organ ifej on y diftingue feulement les

extremites des
petites

arteres qui y aboutiiTent en tres-

grand nombre
,
& qui ny portent pas du iang ,

mais une

lymphe blanche & nourriciere : ces memes petites arteres,

ou vaiffeaux lymphatiques , paroiffent
dans toute leur

longueur en forme de filets tres- defies , lorfqu on defunit

les parties de la ccrvelle par la maceration. Les nerfs au

contraire ne penetrcnt point la Jubilance de la cervelle,

ils n abouiifTent qua la furfacei ils perdent auparavant
leur Iblidite, leur elafticite ; & les dernieres extremites

des nerfs, c eft -a -dire, les extremites les plus voifmes du

cerveau ,
font molles &amp;lt;3c prefque mucilagineufes. Par

cette expoiition ,
dans laquetle it n entre rien d hypothe-

tique ,
il paroit que le cerveau , qui eft nouni par les arteres

lymphatiques , fournit a fon tour la nourriture aux nerfs ,

&amp;lt;5c que Ion doit les confiderer comme une efpece de

vegetation qui part du cerveau par troncs & par branches ,

lefquelles fe divifent eniuite en une infinite de rameaux.

Le cerveau eft aux nerfs ce que la terre eft aux plantes j

les dernieres extremites des neifs font les racines qui,
dans tout vegetal , font plus tendres & plus molles

que le tronc ou les branches i ellcs contiennent une

matiere duclile, propre a faire croitre & a nourrir 1 arbre

des nerfs i elles tirent cette matiere duclile de la fub-

{lance meme du cerveau , auquel les arteres rapportent

continuellement
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continuellement la lymphe neceffaire pour y fuppleer.

Le cerveau, au lieu d etre le fiege cles fenfations , le

principe du fentiment , ne fera done qu un organe
de fecretion Si de nutrition , mais un organe tres-

* o
efTentiel , fans lequel les nerfs ne pourroient ni croitre ,

ni s entretenir.

Get organe eft plus grand dans Thomme ,
dans les

quadrupedes, dans les oifeaux, parce que le nombre ou

le volume des nerfs, dans ces animaux, eft plus grand

que dans les poifTons & les infe6les
, dont le fentiment

, eft foible par cette meme raifon j ils n ont qu un petit

cerveau proportionne a la petite quantite de nerfs qu il

nounit. Et je ne puis me difpenfer de remarquer a cette

occafion , que i hpmme n a pas, comme on 1 a pretendu,
le cerveau plus grand qu aucun des animaux 5 car il y a

des efpeces de fmges 6c de cetacees qui, proportion-
nellement au volume de leur corps , ont plus de

cerveau que 1 homme i autre fait qui prouve que le

cerveau n eft ni le fiege des fenfations, ni le
principe

du fentiment, puifqu alors ces animaux auroiem plus de

fenfations & plus de fentiment que 1 homme.

Si fon confidere la maniere dont fe fait la nutrition

des plantes , on obfervera qu elles ne tirent pas les

parties groffieres de la terre ou de 1 eau j il faut que ces

parties foient reduites par la chaleur en vapeurs tenues,

pour que les racines puiffent les pomper. De meme ,

dans les nerfs, la nutrition ne fe fait quau mojen des

parties les plus fubtiles de 1 humidite du cerveau
, qui

Tome VII. C
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font pompees par les extremites ou racines des nerfs ,

& de-la font portees dans toutes les branches du fyfteme

fenfible : ce fyfteme fait , comme nous 1 avons dit
,
un

tout dont les parties ont une connexion fi ferree ,
une

correfpondance fi intime
, qu on ne peut en blefler une

fans ebranler violemment toutes les autresila blefTure,

le funple tiraillement du plus petit
nerf y fuffit pour caufer

une -vive irritation dans tous les autres, & mettre le

corps en convulfion ; & Ton ne peut faire cefler la

douleur & les convulfions qu en coupant ce nerf au

defTus de lendroit leze, mais des-lors toutes les parties

auxquelles le nerf aboutiilbit deviennenta jamais immo-

biles , infenfibles. Le cerveau ne doit pas etre confidere

comme partie du meme genre , ni comme portion

organique du fyfteme des nerfs , puifqu il n a pas les

inemes proprietes, ni la meme fubftance, netant ni

folide, ni elaftique, ni fenfible. J avoue que lorfqu on

le .comprime , on fait celTer 1 aclion du fentiment ; mais

cela meme prouve que c efl un corps etranger a ce ~

fyfteme , qui agidant alors par fon poids fur les extremites

des nerfs ,
les preffe & les engourdit , de la meme

maniere qu un poids applique fur le bras , la jambe , ou

fur quelqu autre partie du corps , en engourdit les nerfs ,

& en amortit le fentiment. II eft fi vrai que cette cefTa-

tion de fentiment par la comprefTion n eft qu une fufpen-
fion , un engourdilTement , qua 1 inftant oil le cerveau

cefTe d etre comprime le fentiment renait & le mouvement

fe retablit. J avoue encore qu en dechirant la fubftance
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medullaire , en bleffant le cerveau jufques au corps

calleux, la convulfion ,
la privation de fenriment, & la

mort meme fuit i mais c eft qu alors les nerfs font entie-

rement deranges, qu ils font
, pour ainfi dire,-d^acines

& blelTes tqus enfemble & dans leur origine.

Je pourrois ajouter a toutes ces raifons des faits

particuliers , qui prouvent egalement que le cerveau n eft

ni le centre du fentiment ,
ni le fiege des fenfations.

On a vu des animaux, & meme des enfans, naitre fans

tete 6c fans cerveau , qui cependant avoient fentiment,

mouvement Si vie. II y a des claffes emieres d animaux ,

comme les infecles & les vers, dans lefquels le cerveau

ne fait point une mafTe diftincle ni un volume fenfiblei

ils ont feulement une
partie correfpondante a la moelle

alongee & a la moelle epiniere. II y auroit done plus
de raifon de mettre le fiege des fenfations Si du fen

timent dans la moelle epiniere , qui ne manque a aucun

animal , que dans le cerveau , qui n eft pas une partie

generate & commune a tous les etres fendbles.o

Le plus grand obftacle a Tavanc^ment des connoif-

fances de 1 homme eft moins dans les chofes memes,

que dans la maniere dont il les confidere ; quelque com-

pliquee que foit la machine de fon corps , elle eft encore

plus Ample que fes idees. II eft .moins difficile de voir

la Nature telle qu elle eft, que de la reconnoitre telle

qu on nous la prefente &amp;gt;

elle ne porte qu un voile , nous

lui donnons un mafque , nous la couvrons de prejuges ,

nous fuppofons qu elle agit, qu elle opere comme nous
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agiflons & penfons. Cependant fes acles font evidens ,

& nos penlees font obfcures j nous portons dans fes

ouvrages les abftraclions de notre eiprit , nous lui

pretons nos mojens ,
nous ne jugeons de fes fins

que par nos viies , & nous melons perpetuellement a

fes operations , qui font conftantes ,
a les faits , qui font

toujours certains, le produit illufoire & variable de notre

imagination.

Je ne parle point de ces fyftemes purement arbi-

traires , de ces hypothefes frivoles , imaginaires , dans

lefquelles on reconnoit a la premiere vue qu on nous

donne la chimere au lieu de la realite ; j entends les

methodes par lefquelles on recherche la Nature. La route

experimentale elle-meme a produit moins de verites que
cl erreurs : cette voie, quoique la plus fure, ne 1 eft nean-

moins qu autant qu elle eflbien dirigeei pour peu qu elle

foit oblique , on arrive a des plages fte riles , oil Ton
ne voit obfcurement que quelques objets eparsi cepen-
dant on s efforce de les raffembler

, en leur fuppolant
des rapports entre eux & des proprietes communes ;

& comme Ton paffe & repaiTe avec complaifance fur

]es pas tortueux qu on a faits, le chemin paroit fraye,
& quoiqu il n abouiiiTe a rien , tout le monde le fuit , on

adopte la methode ,
& 1 on en recoit les confequences

comme principes. Je pourrois en donner la preuve en

expofant a nu 1 origine de ce que Ton appelle prin

cipes dans toutes les fciences , abftraites ou reelles :

dans les premieres^ la bafe generale des principes eft
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I abftradion , c eft-a-dire ,
une ou piufieurs fuppofitions* ;

dans les autres, les principes ne lont que les confe-

quences ,
bonnes ou mauvaifes ,

cles methodes que 1 on a

fuivies. Et, pour ne parler ici que de 1 anatomie ,
le

premier qui , furmontam la repugnance naturelle, savifa

d ouvrir un corps humain, ne crut-ii pas qu en le par-
courant

,
en le diffequant ,

en le divifant dans toutes fes

parties ,
il en connoitvoit bientot la ftruclure

,
le mecha-

nifme & les fonclions? mais, ayant trouve la chofe infi-

niment plus compliquee qu on ne penibit , il fallut bientot

renoncer a ces pretentious, & Ton fut oblige de faire

une methode, non pas pour connoitre & juger, mais

feulement pourvoir, & voir avec ordre. Cette methode

ne fut pas 1 ouvrage d un feul homme, puifquil a fallu

tous les fleclcs pour la perfeclionner , & qu encore

aujourdhui elle occupe feule nos plus habiles anato-

miftes ; cependant cette methode n eft pas la fcience ,

ce n eft que le chemin qui devroit y conduire , & qui

peut-etre y auroit conduit en effet, fi, au lieu de toujours
marcher fur la meme ligne dans un fentier etroit, on

cut etendu la voie & mene de front 1 anatomie de

Ihomme & celle des animaux. Car quelle connoiilance

reelle peut-on tirer d un objetifole? le fondement de

toute fcience n eft-il pas dans la comparaifon que Tefprit
humain fait faire des objets femblables & differens, de

leurs proprietes analogues ou contraires, & de toutes

Voyez les preuves que j
en donne, Vol, I de cec ouvrage , i la

fin du premier Difcours.
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leurs qualites relatives ? L abfolu ,

s il exifte , n eft pas
du reffort de nos connoiffances ,

nous ne jifgeons & ne

pouvons juger des chofes que par les rapports qu elles

ont entre elles; ainfi, toutes les fois que, dans une me-

thode, on ne s occupe que du fujet, qu on le confidere

feul & independamment de ce qui lui reiTembie & de

ce qui en differe
,
on ne peut arriver a aucune connoif-

fance reelle
, encore moins s elever a aucun principe

general; on ne pourra donner que des noms & faire

des defcriptions de la chofe & de toutes fes parties : auffi
,

depuis trois mille ans que Ton difseque des cadayres

humains, 1 anatomic n eft encore qu une nomenclature,
Si a peine a-t-on fait quelques pas versfon objetreel,

qui eft la fcience de 1 economic animale. De plus , que
de defauts dans la methode elle-meme, qui cependant
devroit etre claire & fimple , puifqu elle depend de

1 infpeclion & n aboutit qu a des denominations ! comme
] on a pris cette connoiilance nominale pour la vraie

fcience ,
on ne s eft occupe qu a augmenter , a multi

plier
le nombre des noms , au lieu de limiter celui des

chofes , on s eft appefanti fur les details
, on a voulu

trouver des differences oil tout etoit femblable ; en creant

de nouveaux noms, on a cru donner des chofes nou-

velles 5 on a decrit avec une exaclitude minutieufe les plus

petites parties, & la
defcription de quelque partie encore

plus petite , oubliee ou negligee par les anatomiftes pre-
cedens , s eft appelee decouverte : les denominations elles-

m ernes ayant fouvent ete prifes dobjets qui n avoient



LES ANIMA^X CARNASSIERS. 13

aucun rapport avec ceux qu on vouloit defigner ,
n ont

fervi qu a augmenter la confufion. Ce que Ion appelle

Teftes & Nates dans le cerveau, qu efl-ce autre chofe ,

fmon des parties de cervelle femblables au tout, & qui

ne meritoient pas un nom ? Ces noms empruntes a

1 aventure, ou donnes par prejuges, ont enfuite produit
eux-memes de nouveaux prejuges & des opinions de

hafard
&amp;gt;

d autres noms donnes a des parties
rnal \ues,

ou qui meme n exiftoient pas , ont etc de nouvelles

fources d erreurs. Que de fonclions & d ufages n a-t-on

pas voulu donner a la glande pineale ,
a 1 efpace pretendu

\uide qu on appelle la voute dans le cerveau ,
tandis que

1 une n eft qu une glande ,
& qu il eft fort douteux que

1 autre exifte , puifque cet efpace vuide n eft peut
- etre

produit que par la main de 1 anatomifte & la methode

de dilTeftion !
*

Ce qu il y a de plus difficile dans les fciences n eft

done pas de connoitre les chofes qui en font 1 objet

direcl ,
mais c eft qu il faut auparavant les depouiller

d une infinite d enveloppes dont on les a couvertes , leur

oter toutes les faufTes couleurs dont on les a mafquees ,

examiner le fondement & le produit de la methode par

laquelle on les recherche, en feparer
ce que Ton y a

mis d arbitraire , Si enfin tacher de reconnoitre les pre

juges & les erreurs adoptees que ce melange de 1 arbitraire

au reel a fait naitre
&amp;gt;

il faut tout cela pour retrouver Ja

Nature i mais enfuite, pour la connoitre, il ne faut plus

*
Voyez ^ ce fujct le Difcours de Stenon.
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que la comparer avec elle - meme. Dans 1 economle

animale
,
elle nous paroit tres-myfte rieufe & tres-cachee,

non-feulement parce que le fujet en eft fort complique,
& que le corps de 1 homme eft de routes fes productions
la moins fimple, mais fur -tout parce qu on ne 1 a pas

comparee avec elle - meme
&amp;gt;

& qu ayant neglige ces

moyens de comparaifon , qui feuls pouvoient nous donner

des lumieres , on eft refte dans 1 obfcurite du doute , ou

dans le vague des hypothefes. Nous avons des milliers

de volumes fur la defcription du corps hiimain, a

peine a - 1 - on quelques memoires commences fur celle

des animaux : dans Ihomme on a reconnu, nomme ,

decrit les plus petites parties , tandis que Ton ignore ft

dans les animaux Ton retrouve , non-feulement ces petites

parties, mais meme les plus grandest on attribue cer-

taines fonclions a de certains organes, fans etre informe

fij dans d autres etres, quoique prives de ces organes ,

3es memes fonclions ne s exercent pas ; en forte que , dans

toutes ces explications qu on a voulu donner des diffe-

rentes parties
de leconomie animale , on a eu le double

defavantage d avoir d abord attaque le fujet le plus

complique , & enfuite d avoir raifonne fur ce meme

fujet fans fondement de relation
,
& fans le fecours de

1 analogie.

Nous avons fuivi par -tout
, dans le cours de cet ou-

vrage , une methode tres-differente : comparant toujours
la Nature avec elle-meme , nous 1 avons confideree dans

fes rapports , dans fes oppofes , dans fes extremes &amp;gt; &

pour
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pour ne citer ici que les parties
relatives a 1 economie

animale, que nous avons eu occafion de traiter , comme

la generation , les fens
,
le mouvement, le lentiment ,

la nature des animaux, il fera aife de reconnoitre qu a-

prcs le travail , quelquefois long , maistoujours necelTaire,

pour ecarter les faufles idees ,
detruire les prejuges ,

-feparer 1 arbitraire du reel de la chofe ,
le feul art que

nous ayons employe efl la comparaifon : fi nous avons

reuffi a repandre quelque lumiere fur ces fujets,
il faut

moms lattribuer au genie , qu a cette methode que nous

avons fuivie conftamment ,
& que nous avons rendue

aulTi generale, auffi etendue que nos connoiflances nous

1 cmtpermis. Et^ comme tous les jours nous en acquerons
de nouvelles par 1 examen &amp;lt;Sc la diiTeclion des parties

interieures des animaux
,
& que , pour bien raifonner fur

1 economie animale ,
il faut avoir vu de cette facon au

moins tous les genres d animaux differens , nous ne nous

prefferons pasde donner des idees generales, avant d avoir

prefente les refultats particuliers.

Nous nous contenterons de
rappeler certains faits qui ,

quoique dependans de la theorie du fentiment & de 1 ap-

petit , fur laquellenous nevoulons pas, quant-a-prefent,
nous etendre davantage , fuffiront cependani feuls pour

prouver que 1 homme , dans letat de nature , ne s eft

jamais borne a vivre d herbes , de graines ou de fruits ;

& qu il a dans tous les temps , auifi-bien que la plupart
des animaux , cherche a fe nourrir de chair.

La diete Pythagorique , preconifee par des philofophes
Tome F/7, D
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anciens & nouveaux , recommandee meme par quelques
Medecins , n a jamais etc indiquee par la Nature. Dans

le premier age aux fiecles dor, Ihomme, innocent

comme la colombe , mangeoit du gland , buvoit de

i eau; trouvant par-tout fa fubfiflance ,
il etoit fans inquie

tude , vivoit in ependant , toujours en paix avec lui-

meme
,
avec les animaux ; mais , des qu oubliant fa nobleiTe ,

il facrifia fa liberte pour fe reunir aux autres, la guerre,

1 age de fer prirent la place de Tor & de la paixj
la

cruaute, le gout de la chair & du fang furent les premiers
fruits d une nature depravee , que les moeurs & les arts

acheverent de corrompre.

Voilace que, dans tous les temps, certains philofophes
aufleres , fauvages par temperament , ont reproche a

1 homme en fociete : rehauffant leur orgueil individuel

par 1 humiliation de 1 efpece entiere , ils ont expofe ce

tableau, qui ne vaut que par le contrafte, & peut-etre

parce qu il eft bon de prefenter quelquefois aux homines

des chimeres de bonheur.

Get etat ideal d innocence, de haute temperance,
d abflinence entiere de la chair

,
de tranquillite parfaite ,

de paix profonde ,
a-t-il jamais exifte? n eil-ce pas un

apologue , une fable ,
ou Ion emploie Ihomme comme

un animal , pour nous donner des lecons ou des exem-

ples ? peut-on meme fuppofer qu il y cut des vei tus avant

la fociete ? peut-on dire de bonne foi que cet etat fauvage
merite nos regrets , que 1 homme animal farouche fut plus

digne que Ihomme citqyen civilife ? Oui, car tous les
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malheursviennent de la fociete; & quimporte quil yeut
des vertus dans 1 etat de nature, sil y avoit du bonheur

,

(i Ihomme dans cet etat etoit feulement moins mal-

heureux qu il ne left? la liberte , la fame, la force, ne

font -elles pas preferables a la mollefle, a la fenfualite , a

la volupte meme } accompagnees de 1 efclavage ? La pri

vation des peines vaut bien 1 ufage des
plaifirs ,

& pour
etre heureux, que faut-il, fmon de ne rien defirer?

Si cela eft , difons en meme temps qu il eft plus

doux de vegeter que de vivre , de ne rien appeter que
de farisfaire fon appetit, de dormir d un fommeil apa-

thique que d ouvrir les yeux pour voir & pour fentir j

confentons a laiffer notre ame dans 1 engourdiffement ,

notre efprit dans les tenebres ,
a ne nous jamais fervir

ni de Tune ni de 1 autre, a nous mettre au-deffous des

animaux ,
a n etre enfin que des mafTes de matiere brute

attachees a la terre.

Mais au lieu de difputer, difcutons : apres avoir dit

des raifons , donnons des faits. Nous avons fous les jeux,
non 1 etat ideal, mais 1 etat reel de nature : le fau\age

habitant les deferts eft-il un animal tranquiile ? eft- il un

homme heureux ? Car nous ne fuppoferons pas avec un

Philofophe ,
Tun des plus fiers cenfeurs de notre huma-

nite 4
, qu il y a une plus grande diftance de 1 homme en

pure nature au fauvage , que du fauvage a nous; que les

ages qui fe font ecoules, avant 1 invention de Tart de la

parole, ont etc bien plus longs que les fiecles qu il a

M. Rouffeau.

Dij



fallu pour perfeclionner les fignes Ics langues , parce

qu il me paroit que lorfqu on veut raifonner fur des fails ,

il faut eloigner les fuppofitions , & fe faire une loi de

ny remonter qu apres avoir epuife tout ce que la Nature

nous ofFre. Or nous voyons qu on defccnd par degres

affez infenfibles des nations les plus eclairees, les plus

polies , a des peuples moins induftrieuxj de ceux-ci a

d autres plus groffiers , mais encore foumis a des Rois,
a des loix

, de ccs homines groffiers aux fauvages, qui
ne fe refTemblent pas tous ,

mais chez lefquels on trouve

aut.-int de nuances differentes que parmi les peuples

polices : que les uns ferment des nations affez nom-

breufes foumifes a des chefs i que d autrcs en plus petite

fociete ne font foumis qua des uiages; qu enlin les plus

folitaires, les plus independans ,
ne laiffent pas de former

des families & d etre foumis a leurs peres. Un Empire ,

un Monarque , une famille
,
un pere ,

voila les deux

extremes de la fociete : ces extremes font aulli les limites

de la Nature , fi elles s etendoient au-dela , n auroit-on

pas trouve, en parcourant toutes les folitudes du globe,
des animaux humains prives

de la parole , fourds a la

voix comme aux fisnes . les males & les femelles dif-O

perfes ,
les

petits abandonnes , &c ? Je dis meme qu a

moins de pretendre que la conflitution du corps humain

fut toute differente de ce qu elle eft aujourd hui, & que
fon accroiffement fut bien plus prompte ,

il neft pas

poffible de foutenir que 1 homme ait jamais exifte lans

former des families , puifque les enfans periroient s ils
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n etoient fccourus foignes pendant plufieurs annees ;

au lieu que les animaux nouveaux nes n ont befoin

de leur mere que pendant quelques mois. Cette ne-

ceflite phyfique fuffit done feule pour demontrer que

lefpece humaine na pu durer & fe multiplier qu a la

faveur de la fociete, que lunion des peres & meres aux

enfans eft naturelle, puifqu elle eft neceffaire. Or cette

union ne peut manquer de produire un attachement ref-

peclif durable entre les parens & 1 enfant , & cela feul

fuffit encore pour qu ils s accoutument entre eux a des

geftes, a des fignes , a des Tons, en un mot a toutes

les
expreffions du fentiment &amp;lt;& du betoin ; ce qui eft

au(Ti prouve par le fait
, puifque les fauvages les plus loli-

taires ont , comme les autres hommes ,
1 ulage des iignes

& de la parole.

Ain(i
, letat de pure nature eft un etat connu; c eft

leSauvage vivant dans le defert, mais vivant en famille,

connoiffant les enfans, connu d eux
,
ufant de la parole

& fe faifant entendre. La fiile fauvage ramafiee dans les

bois de Champagne ,
1 homme trouve dans les forets

d Hanovre , ne prouvent pas le contrairej ils avoient

vecu dans une lolitude abfolue ,
ils ne pouvoient

done avoir aucune idee de iociete
,
aucun ufage des

fignes ou de la parole ; mais s ils fe fuffent feulement

rencontres j la pente de nature les auroit entraines, le

plaifir
les auroit reunis i attache s Tun a Tautre , ils fe

feroient bientot entendus
&amp;gt;

ils auroient d abord parle
la langue de 1 amour entre eux 3 & enfuite celle de la



50 HISTOJRE NATVRELLE.
tendreffe entre eux & leuvs enfans ; & d ailleurs ces deux

Sauvages etoient iffus d hommes en fociete & avoient

fans doute ete abandonnes dans les bois ,
non pas dans

le premier age , car ils auroient peri ,
mais a quatre ,

cinq ou fix ans, a 1 age en un motauquel ils etoient deja

affez forts de corps pour fe procurer leur fubfiftance ,

& encore trop foibles de tete pour conferver les idees

qu on leur avoit communiquees.
Examinons done cet homme en pure nature ,

c efl-

a-dire, ce Sauvage en famille. Pour peu qu elle profpere,
il fera bientot le chef dune fociete plus nombreufe,

dont tous les membres auront les memes manieres ,

fuivront les memes ufages & parleront la meme langue ;

a la troifieme, ou tout au plus tard a la quatrieme gene

ration
,

il y aura de nouvelles families qui pourront de-

meurer feparees , mais qui, toujours reunies par les liens

communs des ufages & du langage , formeront une pe
tite nation , laquelle s augmentant avec le temps, pourra,
fuivant les circonftances , ou devenir un peuple , ou

demeurer dans un etat femblable a celui des nations

fauvages que nous connoifTbns. Cela dependra fur -tout

de la proximite ou de Teloignement oil ces homines

nouveaux fe trouveront des hommes polices : li
, fous

un climat doux , dans un terrein abondant ,
ils peuvent

en liberte occuper une efpace confiderable au-dela du-

quel ils ne rencontrent que des folitudes ou des hommes

tout auiTi neufs qu eux , ils demeureront fauvages & de-

viendront, fuivant d autres circonftances, ennemis ou
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amis de leurs voiiins ; mais lorfque , fous un ciel dur , dans

line terre ingrate 3 ils fe trouveront genes entre eux par

le nombre & ferres par 1 efpace ,
ils feront des colonies

ou des irruptions, ils fe repandront ,
ils fe confondront

avec les autres peuples dont ils feront devenus les con-

querans ou les efclaves. Ainfi i homme , en tout etat ,

dans toutes les fituations & fous tous les climats , tend

egalement a la fociete ; c eft un efFet conftant d une

caufe neceflaire , puifqu elle tient a 1 efTence *meme de

lefpece ,
c eft-a-dire, a fa propagation.

Voila pour la fociete
&amp;gt;

elle eft, comme 1 on voit,

fondee fur la Nature. Examinant de nieme quels font

les appetits , quel eft le gout de nos Sauvages , nous

trouverons qu aucun ne vit uniquement de fruits
,
d herbes

ou de graines , que tous preferent la chair & le poilfon
aux autres alimens , que 1 eau pure leur deplait , & qu ils

cberchent les moyens de faire eux-memes ou de fe

procurer d ailleurs une boifTon moins infipide. Les Sau

vages du Midi boivent 1 eau du palmier ; ceux du Nord

avalent a longs traits Ihuile degoutante de la baleine
&amp;gt;

d autres font des boiflbns fermentees ,
& tous en general

ont le gout le plus decide , la paffion la plus vive pour
les liqueurs fortes. Leur induflrie , didlee par les befoins

de premiere neceffite , excitee par leurs appetits natu-

rels , fe reduit a faire des inftrumens pour la cha(Te &amp;lt;&

pour la peche. Un arc , des fleches , une maffue , des

filets, un canot , voila le fublime de leurs arts, qui tous

n ont pour objet que les mojens de fe procurer une
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fubfifiance convenable a leur gout. Et ce qui convient a

leur gout convient a la nature ; car
,
comme nous 1 avons

deja clit
*

, 1 homme ne pourroit pas fe nourrir d herbe

feule , il
periroit d inanition s il ne prenoit des alimens

plus fubflantiels
&amp;gt;

n ayant quun eflomac & des inteflins

courts, il ne peut pas , comme le bocuf, qui a quatre

eftomacs & des bqyaux tres-longs , prendre a-la-fois im

grand volume de cette maigre nourriture ,
ce qui ieroit ce-

pendant abfolument neceiTuire pour compenfer la qualite

par la quantite. 11 en eft a-peu-pres de meme des fruits

& des graines ,
elles ne lui fuffiroient pas ,

il en faudroit

encore un trop grand volume pour fournir la quantite de

molecules organiques neceffaire a la nutrition ; & , quoique
le pain foit fait de ce quil y a de plus pur dans le bled,

que le bled meme & nos autres grains & legumes ,

ayant ete perfeclionnes par 1 art , foient plus fubftantiels

& plus nourriffans que les graines qui n ont que leurs

qualite
s naturelles, 1 homme , reduit au pain & aux legu

mes pour toute nourriture , traineroit a peine une vie foible

& languiifante.

Vqyez ces pieux folitaires qui s abftiennent de tout

ce qui a eu vie , qui , par de faints motifs
, renoncent

aux dons du Createur ,
fe privent de la parole , fuient

la fociete ,
s enferment dans des murs facres contre lef-

quels fe brife la Nature ; confines dans ces afyles, on

plutot dans ces tornbeaux vivans, oil Ton ne
refpire

que la mort , le vifage mortifie , les jeux eteints
,

ils ne

*
Voyez le IFf Volume de cec ouvrage, article du boeuf.

jettent
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jettent autour d eux que dcs regards languiiTans, leur vie

femble ne fe ibutenir que par efforts
&amp;gt;

ils prennent leur

noumture fans que le befoin ceffe : quoique foutenus par
leur ferveur ( car letat de la tete fait a celui du

corps)
ils ne refiftent que pendant peu d annees a cette abfti-

nence cruelle j ils vivent moins qu ils ne meurent chaque

jour par une mort anticipee , & ne s eteignent pas en

finiiTant de vivre , mais en achevant de mourir.

Ainfi, 1 abftinence de toute chair, loin de convenir a

la Nature , ne peut que la detruire : fi 1 homme y etoit

reduir, il ne pourroit, du- moins dans ces climats , ni

fubfifler, ni fe multiplier. Peut-etre cette diete feroit

pofTible
dans les pays meridionaux

, oil les fruits font

plus cuits, les plantes plus fubffomielles, les racines

plus fucculentes, les graines plus nourriesj cependant les

Brachmanes font plutot une fecle qu un peuple, & leur

religion , quoique tres - ancienne ,
ne s eft guere etendue

au-dela de leurs ecoles , & jamais au-dela de leur

climat.

Cette religion ,
fondee fur la metaphyflque , efl un

exemple frappant du fort des opinions humaines. On ne

peut pas douter
,
en ramaffant les debris qui nous reftent ,

que les fciences n aient ete tres-anciennement cultivees ,

& perfeclionnees peut-etre au-dela de ce qu elles le font

aujourd hui. On a fu
, avant nous

, que tous les etres ani-

mes contenoient des molecules indeftru6libles , toujours

vivantes , & qui paffoient
de corps en corps. Cette ve-

rite , adoptee par les Philofophes, & enfuite par un
Tome ISIL E
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grand nombre d hommes , ne conferva fa purete que

pendant les fiecles de lumiere : une revolution de tenebres

ayant fuccede , on ne fe fouvint des molecules organiques

vivantes, que pour imaginer que ce quil y avoit de

vivant dans 1 animal etoit apparemment un tout indeflruc-

tible
, qui fe feparoit du corps apres la mort. On appela

ce tout ideal
,
une ame qu on regarda bientot comme

un etre reellement exiftant dans tous les animaux ; &

joignart a cet etre fantaftique 1 idee reelle , mais defiguree ,

du pafTage des molecules vivant s, on dit qu apres
la

mort cette ame pafToit fucceffivement & perpetuellement
de corps en corps. On n excepta pas 1 homme

&amp;gt;

on

joignit bientot le moral au metaphyfique &amp;gt;

on ne douta

pas que cet etre furvivant ne confervat, dans fatranfmi-

gration , fes fentimens , fes affeclions, fes defirs : les tetes

foibles fremirent ! Quelle horreur en effet pour cette ame ,

lorfqu au fortir d un domicile agreable ,
ilfalloitaller habi-

rer le corps infecle d un animal immonde? Oneut d autres

frayeurs ( chaque crainte produit fa
fuperftition ) on eut

peur, en tuant un animal , degorger fa maitreffe ou fon

pere i on refpecla toutes les betes , on les regarda comme
fon prochain; on dit enfin qu il falloit, par amour, par
devoir , s abftenir de tout ce qui avoit eu vie. Voila

1 origine & le progres de cette religion , la plus ancienne

du continent des Indes i origine qui indique alTez que la

verite livree a la multitude eft bientot defiguree 5 qu une

opinion philofophique ne devient opinion populaire ,

qu apres avoir change de forme i mais qu au mqyen de
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cette preparation elle peut devenir une religion d aut ant

mieux fondee, que le prejuge fera plus general, Si d au-

tant plus refpeclee , qu ayant pour bafe des verites

mal entendues , elle fera neceffairement environnee

d obfcurites , & par confequent paroitra myfterieufe ,

augufte , incomprehenfible ; qu enluite , la crainte fe

melant au refped , cette religion degenerera en
fuperfti-

tions, en pratiques ridicules, lefquelles cependant pren-

dront racines , produiront des ufages qui leront d abord

fcrupuleufemem fuivis ,
mais qui, s alterant peu-a-peu,

changeront tellement avec le temps , que 1 opinion
menie dont ils ont

pris naiiTance ne fe confervera plus

que par de faufles traditions , par des proverbes , &
finira par des comes pueriles & des abfurdites y d oii Ton

doit conclure que toute religion fondee fur des opi
nions humaines eftfaufTe & variable, & qu il n a jamais

appartenu qu a Dieu de nous donner la vraie religion ,

qui, ne dependant pas de nos opinions , eft inalterable
,

conftante, & fera toujours la meme.

Mais revenons a notre
fujet.

L abftinence entiere de

la chair ne peut qu affoiblir la Nature. L homme , pour
fe bien porter, a non-feulement befoin d ufer de cette

nourriture folide, mais meme de la varier. Sil veut

acquerir une vigueur complete , il faut qu il choififfe ce

qui lui convient le mieux
&amp;gt; &, comme il ne peut fe

maintenir dans un etat adif qu en fe procuiant des

fenfations nouvelles , il faut qu ii donne a fes fens toute

leur etendue, qu il fe permette la Y^riete des mets comme

Eij
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celle des autres objets ,

& qu il previenne le degout

qu occafionne 1 uniformite de nourriture; inais qu il evite

les exces , qui font encore plus nuifibles que 1 abflinence.

Les animaux qui n ont qu un eflomac & les inteftins

courts, font forces, comme 1homme ,
a fe nourrir de

chair. On s affurera de ce rapport & de cette ve rite en

comparant , au mqyen de nos descriptions ,
le volume

relatif du canal inteftinal dans les animaux carnaffiers &
dans ceux qui ne vivent que d herbes : on trouvera

toujours que cette difference dans leur maniere de vivre

depend de leur conformation , & qu ils prennent une

nourriture plus ou moins folide
, relativement a la

capacite plus ou moins grande du magafin qui doit la

recevoir.

Cependant il n en faut pas conclure que les animaux ,

qui ne vivent que d herbes
, ioient, par neceiTite phyfique ,

reduits a cette feule nourriture , comme les animaux car-

nafTiers font , par cette meme necefTue
,
forces a fe nourrir

de chair ; nous clifons feulement que ceux qui ont pluiieurs

eflomacs ,
ou des boyaux tres-amples , peuvent fe paffer

de cet aliment fubftantiel Si neceflaire aux autres; mais

nous ne difons pas qu ils ne pufTent en ufer
, & que fi la

Nature leur eut donne des armes, non-feulement pourfe
defendre , mais pour attaquer & pour faifir

, ils n en

euffent fait ufage & ne fe fuffent bientot accoutumes a

la chair Si au fang , puilque nous vqyons que les moutons ,

les veaux, les chevrcs , les chevaux , mangent avide-

ment le lait , les ocufs , qui font des nourntures animales ,
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& que, fans etre aides de 1 habitude, ils ne refufent pas
la viande hachee & afTaifonnee de fel. On pourroit

done dire que le gout pour la chair & pour ks autres

nourritures folides eft 1 appetit general de tous les ani-

maux , qui s exerce avec plus ou moins de vehemence

ou de moderation , felon la conformation particuliere
de

chaque animal, puifqua prendre la Nature entiere, ce

meme
appetit

le trouve non-feulement clans lhomme&
clans les animauxquadrupedes,mais auffi dans les oifeaux,

dans les poiffons ,
dans les infecles & dans les vers ,

auxquels en particulier il femble que toute chair ait ete

ulterieurement deftinee.

La nutrition , dans tous les animaux ,
fe fait par les

molecules organiques , qui feparees du marc de la nourri-

ture au moyen de la digeftion, fe melent avec le fang

& s afTimilent a toutes les parties du corps. Mais
, inde-

pendamment de ce grand efTet , qui paroit etre le prin

cipal but de la Nature , & qui eft proportionnel a la

qualite
des alimens

,
ils en produifent un autre qui ne

depend que de leur quantite, c eft-a-dire , de leur ma/fe

& de leur volume. L eftomac & les boyaux font des

membranes fouples , qui forment au - dedans du corps

une capacite tres- confide rable; ces membranes, pour fe

foutenir dans leur etat de tenfion
,
& pour contre-balancer

les forces des autres parties qui les avoilinent , ont

beloin d etre toujours remplies en partie : fi , faute de

prendre de la nourriture , cette grande capacite fe trouve

entierement vuide 3 les membranes n etant plus foutenues
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au- dedans, s affaiflent , fe rapprochent, fe collent Tune

centre 1 ?. litre ,
& c cft ce qui produit

I affaifTement &
la foib eiTe

, qui font les premiers fymptomes de 1 extreme

befoin. Les alimens , avant de fervir a la nutrition du

corps , lui fervent done de left i leur prefence ,
leur

volume, eft necefTaire pour maintenir 1 equilibre entreles

parties interieures qui agiffent & reagiflent toutcs les

unes centre les autres. Lorfqu on meurt par la faim ,

c eft done moins parce que le corps n eft pas nourri,

que parce qu il n eft plus lefte ; auiTi les animaux , lur-

tout les plus gourmands, les plus voraces, lorfqu ils font

prefles par le befoin
,
ou feulement avertis par la defail-

lance qu occafionne le vuide interieur
,

ne cherchent

qu a le remplir , &amp;lt;St avalent de la terre & des
pierres :

nous avons trouve de la glaife dans 1 eftomac d un loup ;

j ai vu des cochons en manger ; la plupart des oifeaux

avalent des cailloux , &c. Et ce n eft point par gout,
mais par neceffite, & parce que le plus preflant n eil

pas de rafraichir le fang par un chyle nouveau
, mais de

maintenir 1 equilibre des forces dans les grandes parties

de la machine animale.
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E Loup eft Tun de ces animaux dont Tappetit pour
la chair eft le plus vehement ; &, quoiqu avec ce gout
il ait recu de la Nature les moyens de le fatisfaire,

qu elle lui ait donne des armes, de larufe, del agilite,

de la force, tout ce qui eft necefTaire en un mot pour
trouver , attaquer , vaincre , faifir & devorer fa proie ,

cependant il meurt fouvcnt de faim , parce que 1 homme
lui ayant declare la guerre, fayant meme profcrit en

mettant fa tete a prix , le force a fuir, a demeurer dans

les bois
,,

oil il ne trouve que quelques animaux fau-

vages , qui lui echappent par la vitefle de leur courfe , &
qu il ne peut furprendre que par hafard ou par patience,
en les attendant long -temps, & fouvent envain, dans

les endroits oil ils doivent pafTer.
II eft naturellement

groffier & poltron , mais il devient ingenieux par befoin ,

& hardi par necefTite; preffe par la famine, il brave le

Le Loup; en Grec, Av*o*; en Larin, Lupus; en Iralien , Lupo ;

en Efpagnol, Lobo j en AHemand, Wolffj en Anglois, Wolfj en

Suedois Ulf; en Polonois, Wdk.

Lupus y Gefner. Icon, animal, quadr. pag. 79.

Lupus t Ray. Synopf. animal, quadr. pag. 173.
Cams caudd recld

&amp;gt; carport brcviore. Linn. edit. IV. Canis cauda.

incurvd. edit. VI.

Lupus vulgaris. Klein. Hift. Nat. quadr. pag. 70.

Canis ex grifeo flayefcens. Lupus vu/garis. BriflTon. Reg. animal.
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danger , yient attaquer ]cs animaux qui font fous la garde
de 1 homme, ceux fur-tout qu il peut emporter aifement,

comme les agneaux, les
petits chiens, ies chevreaux j

&, lorfque cette maraude lui reuffit, il revient fouvent a

3a charge, jufqu a ce qu ajant etc bleffe ou chaffe &
maltraite par les homines & les chiens

,
il fe recele

pendant le jour dans fon fort ,
n en fort que la nuit ,

parcourtla campagne, rode autour des habitations, ravit

les animaux abandonnes , vient attaquer les bergeries ,

gratte & creufe la terre fous les portes, entre furieux,

met tout a mort
, avant de choifir & d emporter fa proie.

Lorfque ces courfes ne lui produifent rien , il retourne

nu fond des bois, fe met en quete, cherche, fuit a la

pifte ,
chaffe , pourfuit les animaux fauvages ,

dans 1 ef-

perance qu un autre loup pourra les arreter, les faifir

dans leur fuite ,
& qu ils en partageront la depouille.

Enfm , Iorfque le befoin eft extreme ,
ii s expofe a tout ,

attaque les femmes &. les enfans ,
fe jette

meme quel-

quefois fur les homines , devient furieux par ces exces ,

qui finifTent ordinairement par la rage & la mort.

Leloup^tanta 1 extevieur qua 1 interieur, refTemble

fi fort au chien , qu ii paroit etre modele fur la meme
forme j cependant il n offre tout au plus que le revers de

1 empreinte , & ne prefente les memes caracleres que
lous une face entierement oppofee : fi la forme eft fem-

blable , ce qui en refulte eft bien contraire i le naturel

eft fi different, que non-feulement ils font incompa-
tibles , niais antipathiques par nature , ennemis par inftincl.

Un
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Un jeune chien friffonne au premier afpccl du loup ,
il

fuit a 1 odeur feule, qui, quoique nouvelle ,
inconnue ,

lui repugne fi fort, qu il vient en tremblant fe ranger

entre ies jambes de fon maitre : un matin, qui connoit

fes forces, fe herifte, s indigne, 1 attaque avec courage,
tache de le mettre en fuite , & fait tous fes efforts pour
fe delivrer d une prefence qui lui eft odieufe ; jamais ils

ne fe rencontrent fans fe fuir ou fans combattre , Sc

combattre a outrance, jufqua ce que la mort fuive. Si

le loup eft le plus fort, il dechire
,

il devore fa proie &amp;gt;

le chien, au contraire, plus genereux, fe contente de la

vicloire., & ne trouve pas que le corps d un ennemi mort

fente bon
,

il 1 abandonne pour fervir de pature aux

corbeaux ,
& meme aux autres loups &amp;gt;

car ils s entre-

devorent , & lorfqu un loup eft grievement blefTe ,
Ies

autres le fuivent au fang &amp;lt;Sc s attroupcnt pour 1 achever.

Le chien ,
meme fauvage ,

n eft pas d un naturel fa

rouche j il s apprivoife aifement ,
s attache & demeure

frdele a fon maitre. Le loup pris jeune fe prive , mais

ne s attache point , la nature eft plus forte que Teduca-

tion j il reprend avec 1 age fon caraclere feroce ,
& re-

tourne, des qu il le pent, a fon etat fauvage. Les chiens,

meme Ies plus grofTiers ,
cherchent la compagnie des

autres animaux i ils iont naturellement porte s a Ies fuivre ,

a Ies accompagner , & c eft par inftincl feul & non par

education quils favent conduire & garder Ies troupeaux.
Le loup eft au contraire 1 ennemi de touie fociete, il ne

fait pas meme compagnie a ceux de fou efpece; lorfqu on
Tome VII. F
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les voit plufieurs enfemble , ce n eft point une fociete

cle paix, c eft un attroupement de guerre, qui fe fait

a grand bruit avec des hurlemens affreux ,
& qui denote

un projet d attaquer quelque gros animal, conime un

cerf ,
un bceuf , ou de fe defaire de quelque redoutable

matin. Des que leur expedition militaire eft confommee ,

ils fe feparent & retournent en filence a leur folirude.

II ny a pas meme une grande habitude entre le male &
3a femelie j ils ne fe cherchent qu une fois par an ,

Si

ne demeurent que peu de temps enfemble. Ceft en

hiver que les louves deviennent en chaleur : plufieurs

males fuivent la meme femelle , & cet attroupement eft

encore plus fanguinaire que le premier ; car ils fe la

difputent cruel lenient, ils grondent, ils fremiiTent, ils fe

battent , ils fe dechkent
,
& il arrive fouvent qu ils mettent

en pieces celui dentr eux qu elle a prefere. Ordinai-

rement elle fuit long -temps , lafTe tous fes afpirans, & fe

derobe , pendant qu ils dorment
, avec le plus alerte ou

le mieux aime.

La chaleur ne dure que douze ou quinze jours 3 &
commence par les plus vieilles louves

, celles des plus

jeunes n arrive que plus tard. Les males n ont point
de rut marque, ils pourroient s accoupler en tout temps &amp;gt;

ils pafTent fuccelTivement de femelles en femelles a

mefure qu elles deviennent en etat de les recevoirj ils

ont des vieilles a la fin de decembre
, & finiffent par

les jeunes au mois de fevrier & au commencement de

mars. Le temps de la geftation eft d environ trois mois
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& demi
a

,
& Ton trouve des louveteaux nouveaux nes

depuis la fin d avril jufqu au mois de juillet.
Cette diffe

rence dans la duree de la geftation entre les louves , qui

portent plus de cent jours ,
& les chiennes

, qui n en

portent guere plus de foixante
, prouve que le loup &

le chien
, deja fi differens par le naturel , le font auflTi par

le temperament & par fun des principaux refultats des

fonclions de Teconomie animale. Auffi le loup & le

chien n ont jamais ete pris pour le meme animal que

par les nomenclateurs en hiftoire naturelle
, qui ,

ne con-

noiiTant la Nature que fupeifkiellcment , ne la confiderent

jamais pour lui dormer toute fon etendue
,
mais feulement

pour la refTerrer & la reduire a leur methode, toujours
iautive ,

Si fouvent dementie par les faits. Le chien & la

louve ne peuvent ni s accoupler
b

,
ni produire enfemble,

il ny a pas de races intermediaires entr eux ; ils font

d un naturel tout oppofe, d un temperament different ;

le loup vit plus long- temps que le chien, les louves

ne portent qu une fois par an
,

les chiennes portent

deux ou trois fois. Ces differences ii marquees font plus

que fuffifantes pour demontrer que ces animaux font

d efpeces afTez eloignees : d ailleurs , en y regardant

de pres, on reconnoit aifement que ,
meme a Texterieur ,

le loup differe du chien par des caracleres effentiels &

Voyez le nouveau Traite de Venerie. Paris, 1750 * pages

/
b
Voyez les experiences que j

ai faites a ce fujet, Vol. y de cet

ouvrage , a 1 anicle du chien.

Fij



44 HISTOJRE NATVRELLE
conftans. L afpecl de la tete eft different, la forme des

os 1 eft auffi ; le loup a la cavite de 1 ceil obliquement

pofee , Torbite inclinee , les yeux etincelans , brillans

pendant la nuit; il a le hurlement au lieu de laboiement,

les mouvemens differens , la demarche plus egale , plus
uniforme

, quoique plus prompte & plus precipitee ,
le

corps beaucoup plus fort & bien moins fouple
*

, les

membres plus feimes
,

les machoires & les dents plus

groffes, le poil plus rude & plus fourre.

Mais ces animaux fe reiTemblent beaucoup par la con

formation des parties
intcrieurcs. Les loups s accouplent

comme les chiens ,
ils out, comme eux, la verge oileufe

& environnee dun bourlet, qui fe gonfle & les empeche
de fe

feparer. Lorfque les louves font pretes a mettre

bas
, elles cherchent au fond duboisun fort,un endroit

bien fourre
, au milieu duquel elles aplanifTent un efpace

alTez confiderable en coupant ,
en arracbant les epines

avec les dents ; elles y apportent enfuite une grande

quantite de mouiTe , & preparent un lit commode pour
leurs petits ; elles en font ordinairement cinq ou
fix , quelquefois fept 3 huit & meme neuf

, & jamais
moins de trois ; ils naifTent les jeux fermes comme les

chiens , la mere les allaite pendant quelques femaines &amp;lt;5c

*
Ariftote a dit mal-^- propos que le loup avoir dans le col un feul

os contrnu i le loup a, comme le chien & comme les autres animaux

quadrupcdes, pkifieurs vertcbrcs dans le col , & il peut le flechrr &
le plier de la meme facon : on rrouve feulement quelquefois une des

vertcbres lombaires adherence a la vectcbre voiline. Voye^ ci-
aprls&amp;gt;

la.

defcnpdon du fquelettc du loup*
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leur apprend bientot a manger de la chair qu elle leur

prepare en la machant. Quelque temps apres, elle leur ap-

porte des mulcts, des levreaux ,
des perdrix ,

des volailles

vivantesi les louveteaux commencentparjouer avec elles ,

& finiffent par les etrangler , la louve enfuite les de

plume , les ecorche
,

les dechire
,
& en donne une

part a chacun. Us ne fortent du fort oil ils ont pris

naifTance
, qu au bout de fix femaines ou deux mois ;

ils fuivent alors leur mere qui les mene boire clans quel-

que tronc d arbre on a quelque mare voifme; elle les

ramene au gite ,
ou les oblige a le receler ailleurs loiT-

qu elle craint quelque danger. Ils la fuivent ainfi pen
dant plufieurs mois. Quand on les attaque , elle les

defend de toutes fes forces ,
Si meme avec fureur ,

quoique, dans les autres temps, elle foit
,
comme toutes

les femelles, plus timide que le male; lorfqu elle a des

petits , elle de\ ient intrepide , femble ne rien craindre

pour elle , & s expofe a tout pour les fauver : audi

ne labandonncnt-ils que quand leur education eftfaite,

quand ils fe fentent affez forts pour n avoir plus befoin

de fecours; c eli ordinairement a dix mois ou un an,

Jorfquils ont refait leurs premieres dents, qui tombent a

fix mois *
, & lorfqu ils ont acquis de la force, des armes ,

& des talens pour la rapine.

Les males & les femelles font en etat d engendrer a

I age d environ deux ans. II eft a croire que les femelles,

Voyez la Vencrie de du FoutJIoux. Paris ^ 1613 , page 100
&amp;gt;

verfo.
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comme dans prefque toutes les autres efpeces, font a cet

tgard plus precoces que les males : ce qu ily a defur,
ceft qu elles ne deviennent en chaleur tout au plus tot

qu au fecond hiver de leur vie ,
ce qui fuppofe dix-huit

ou vingtmois d age,& qu une louve que j
ai fait elever

n eft entree en chaleur qu au troifieme hiver , ceft-a-dire ,

a
plus de deux ans & demi. Les chaffeurs * afTurent que,

dans toutes les portees, \\y a plus de males que de femelles ,

cola confirme cette obfervation qui paroit generate, du-

moins dans ces climats, que, dans toutes les efpeces, a

commencer par celle de I homme, la Nature produir plus
de males que de femelles. Us difent auffi qu il y a des

loups qui, des le temps de la chaleur , s attachent a leur

femelle, 1 accompagnent toujours jufqu a ce qu eile foit

fur le point de mettre has i qu alors elle fe derobe
, cache

foigneufement fes petits , de peur que leur pere ne les

devore en naiffant ; mais que , lorfqu ils font nes
,
il prend

de 1 affection pour eux, leur apporte a manger, 6c que
fi la mere vient a manquer, il la remplace & en prend
loin comme elle. Je ne puis aiTurer ces faits, qui me

paroiflent
meme un peu contradicloires. Ces animaux,

qui font deux ou trois ans a croitre , vivent quinze ou

vingt ans ; ce qui s accorde encore avec ce que nous

avons obferve fur beaucoup d autres efpeces , dans lef-

quelles le temps de 1 accroiflement fait la feptieme partie

de la duree totale de la vie. Les loups blanchiffent dans

la vieilleiTe , ils ont alors toutes les dents ulees. Us

*
Voyez le nouveau Traite de la Venerie ,page 276.
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dorment lorfquils font raffafies ou fatigues, mais plus le

jour que la nuit
,
& toujours d un fommeil leger; ils

boivent frequemment ,
dans les temps de fechereffe

,

lorfqu il ny a point d eau dans les ornieres ou dans les

vieux troncs d arbres, ils viennent plus d une fois par

jour aux mares & aux ruiffeaux. Quoique tres-voraces ,
ils

fupportent aifement la diete; ilspeuvent paffer quatre ou

cinq jours fans manger, pourvu quils ne manquent pas
d eau.

Le loup abeaucoup de force , fur-tout dans les parties
anterieures du corps, dans les mufcles du col & de la

machoire. II porte avec fa gueule un mouton
, fans le

laifTer toucher a terre , Si court en meme temps plus
vite que les bergers, en forte qu il ny a que les chiens

qui puiffent
%

ratteindre & lui faire lacher
prife.

II mord

cruellement, Si toujours avec d autant plus d acharnement

qu on lui refifte moins
&amp;gt;

car il prencl des precautions
avec les animaux qui peuvent fe defendre. II craint pour
Jui Si ne fe bat que par neceiTite , Si jamais par un mou-
vement de courage : lorfqu on le tire Si que la balle lui

cafTe quelque membre il crie
, Si cependant lorfqu on

1 acheve a coups de batons, il ne fe plaint pas comme
le chien ; il eft plus dur, moins fenfible 3 plus robufte;

il marche, court, rode des jours entiers Si des nuits; il

eft infatigable ,Si c eft peut-etre de tous les animaux le

plus difficile a forcer a la courfe. Le chien eft doux Si

courageuxi le loup, quoique feroce
, eft timicie. Lorfqu il

tombe dans un piege, il eft fi fort Si fi long -temps
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epouvante , qu on peut ou le tuer fans qu il fe defende ,

ou le prendre vivant fans quil refifte; on peut lui mcttre

un collier, 1 enchainer , le mufeler, le conduire enfuite

par-tout oil Ton veut fans qu il ofe donner le moindre

ligne de colere ou meme de mecontentement. Le loup
a les fens tres-bons, Iceil , Toreille

5
& fur-tout fodorat,

il fent fouvent de plus loin qu il ne voit
&amp;gt;

fodeur du

carnage 1 attire de plus d une lieue; il fent aulli de loin

les animaux vivans
, il les chaiTe meme aflez long-temps

en les fuivant aux portees. Lorfqu il veut fortir du bois,

jamais il ne manque de prendre le vent ; il s arrete fur

la lifiere, evente de tous cotes, & recoit ainfi les ema
nations des corps morts ou vivans que le vent lui apporte
de loin. II prefere la chair vivante a la chair morte , &
cependant il devore les voieries les plus infecles. 11 aime

la chair humaine, & peut-etre ,
s il etoit le plus fort,

n en mangeroit-il pas d autre. On a vu des loups fuivre

les armees
,
arriver en nombre a des champs de bataille

oil Ton n avoit enterre que negligemment les corps, les

decouvrir, les cleverer avecune infatiable avidite
&amp;gt;

Si ces

memes loups , accoutumes a la chair humaine ,
fe Jeter

enfuite fur les homines , attaquer le berger plutot que
le troupeau, devorer des femmes, emporter des enfans ,

&c. L on a appele ces mauvais loups , loups garoux
*

,

c eft-a-dire , loups dont il faut fe garer.

On eft done oblige quelquefois d armer tout un pays

pour fe defaire des loups. Les Princes ont des equipages

*
Voyez Ja chafle du loup de Gafton Phoebus.

pour
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pour cette chade
, qui n cft point defagreable , qui eft

utile
,
& meme nevefTaire. Les chaffeurs cliflinguent les

loups en jeunes loups ,
vieux loups ,

& grands vieux loups,

ils les connoifTent par les pieds y c eft-a-dire , par les voies ,

les traces qu ils laiftent fur la terre : plus le loup eft

age, plus il a le pied grosi la louve 1 a plus long & plus

etroit
,
elle a auifi le talon plus petit

& les ongles plus

minces. On a befoin d un bon limier pour la quete du

loup ,
il faut meme 1 animer ,

1 encourager , lorfqu il tombe

fur la voie 5 car tous les chiens ont de la repugnance

pour le loup, & fe rabattent froidement. Quand le loup
eft detourne, on amene les levriers qui doiyentle chaffer,

on les partage en deux ou trois laifTes, on n en garde

qu une pour le lamer ,
& on mene les autres en avant

pour fervir de relais. On lache done d abord les premiers

a fa fuite , un homme a cheval les appuiei on lache

les feconds a fept ou huit cens pas plus loin, lorfque le

loup eft
pre.t

a palTer ,
& enluite les troifiemes lorfque

les autres chiens commencent a le joindre & a le har-

celer. Tous enfemble le reduifent bientot aux dernieres

extremites, & le veneur lacheve en lui donnant un

coup de couteau. Les chiens nont nulle aideur pour
le fouler

, & repugnent fi fort a manger de fa chair,

qu il faut la preparer & lalTaifonner lorfqu on veut

leur en faire curee. On petit auffi le chafier avec

des chiens courans : mais, comme il perce touiours

droit en avant, & qu il court tout un jour fans CUP.

Toms F//, G
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iendu , cette chafTe eft ennuyeufe ,

a moins que les

chicns courans ne foient foutenus par des levriers qui

le faifi(Ient,le harcelent
,
& leur donnent le temps de

Tapprocher.

Dans les campagnes ,
on fait des battues a force

d homines & de matins
,
on tend des pieges, on prefente

des appats ,
on fait des foffes ,

on repand des boulettes

empoifonn^es &amp;gt;
tout cela n empeche pas que ces ani-

maux ne foient toujours en meme nombre, fur -tout

dans les pays oil il y a beaucoup de bois. Les Anglois

pretendent en avoir purge leur ifle , cependant on m a

afTure qu il y en avoit en EcolTe. Comme il y a peu de

bois dans la partie meridional de la Grande-Bretagne ,

on a eu plus de facilite pour les detruire.

La couleur & le poil de ces animaux changent fuivant

les differens climats , Si varient quelquefois dans le meme

pays. On trouve en France Si en Allemagne , outre les

loups ordinaires , quelques loups a poils plus epais &
tirant fur le jaune. Ces loups, plus fauvages Si moins

nuifibles que les autres, n approchent jamais ni des mai-

fons , ni des troupeaux ,
Si ne vivent que de chaffe &

non pas de rapine. Dans les pays du nord , on en trouve

de tout blancs & de tout noirs ; ces derniers font plus

grands Si plus forts que les autres. L efpece commune

eft tres-generalement repandue, on iatrouvee en Afie*,

*
Voyez le Voyage de Pietro della Valle, Rouen f 174j j VoL 1Vj

gages +& $.
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en Afrique
a & en Amerique

b comme en Europe. Les

loups du Senegal
c
reffemblent a ceux cle France , ce-

pendant ils font un peu plus gros ,
& beaucoup plus

cruels ; ceux d Egypte font
d

plus petits que ceux de

Grece. En Orient ,
& fur -tout en Perfe, on faitfervir

les loups a cles fpeclacles
(

pour le peuple ; on les exerce

de jeunelTe a la danfe
,
ou plutot a une efpece de lutte

centre un grand nombre dhommes. On achete jufqua

cinq cens ecus, dit Chardin
,
un loup bien drefle a la

danfe. Ce fait prouve au moins qu a force de temps &
de contrainte ces animaux font fufceptibles de quelque

efpece d education. Jen ai fait clever & nourrir quelques-

uns chez moi : tant qu ils font jeunes, c eft-a-dire, dans

la premiere & la feconde annee
,

ils font alTez dociles ,

ils font meme carelTans ,
& s ils font bien nourris , ils ne

fe jettent ni fur la volaille , ni fur les autres animaux ; mais ,

a dix-huit mois ou deux ans , ils reviennent a leur naturel ,

on eft force de les enchainer pour les empecher de

s enfuir & de faire du nial. J en ai eu un qui , ayant etc

1
Voyez 1 Hift. gen. des Voyages par M. 1 Abbe Prevor, Tome F y

page 85.
b
Voyez le Voyage du P. Leclercq. Paris j idpi 3 pages 488

***
c

Voyez 1 Hift. gen. des Voyages par M. I Abbe Prevot, Tome III *

page 28 j. Voyez auffi le Voyage du fieur le Maire aux ifles Canaries,

Cap verd, Senegal, &c. Paris, 1695 3 page 100.

d ride Ariftotel. Hift. animal, lib. vin , c. 28.

c
Voyez le Voyage de Chardin. Londres j i6S6 , page 2pi. Voyez

aufli le Voyage de Pietro dell^ Vaiie. Rouen ., //^j j t ol. IV t page 4*

Gij
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eleve en toute liberte dans une baffe-cour avec des

poules pendant dix-huit ou dix-neuf mois ,ne les avoit

jamais attaquees j mais , pour fon coup d eflai, il les tua

routes en une nuit fans en manger aucune 5 un autre qui ,

j

ay ant rompu fa chaine a 1 age d environ deux ans, sen-

fuit apres avoir tue un chien avec lequel il etoit familier i

une louve que j
ai gardee trois ans , & qui , quoiqu en-

fermee toute jeune & feule avec un matin de meme age

dans une cour afTez fpacieufe , n a pu pendant
tout ce

temps s accoutumer avivre aveclui,ni le fouffiir , meme

quand elle devint en chaleur. Quoique plus foible ,
elle

etoit la plus inechante ,
tile provoquoit, elle attaquoit,

elle mordoit le chien , qui d abord ne fit que fe defendre ,

mais qui finit par 1 etrangler.

II ny a rien de bon dans cet animal que fa peau ; on en

fait des fourrures groffieres, qui font chaudes & durables.

Sa chair eft fi mauvaife , qu elle repugne a tous les ani-

maux, & il riy a que le loup qui mange volomiers du

loup. II exhale une odeur infecle par la gueule : comme,

pour afTouvir fa faim, il avaleindiftinclement tout ce qu il

trouve, des chairs corrompues, des os
, du poll, des

peaux a derai- tannees & encore toutes couvertes de

chaux ,
il vomit frequemment ,

& fe vuide encore plus

fouvent qu il ne fe remplit. Enfin, defagreable en tout, la

mine bafTe, 1 afpecl fauvage , la voix effrayante ,
1 odeur

infupportable ,
le naturel pervers, les mceurs feroces, il

eft oclieux, nuifible de fon vivant, inutile apres fa mort.



DESCRIPTION
D U L O U P.

ON
NE PEUT reconnoitre les carafteres diftinftits de la con

formation du loup, relativementaux autrcsanimaux , qu en

le comparant aux chiens
, parce qu il leur reifcmble plus qu a

aucun autre animal
&amp;gt;

mais il y a tant de variete dans les diverfes

races de 1 efpece des chiens , que cet objet dc comparaifon change
de forme & de couleur fous les ycux de 1 obfervatcur. A chaque

generation Ton voit des differences dans la figure du corps
des chiens metis, & dans la qualite du poil i chaque partie

s alonge on fe raccourcit , s enfle ou s efriJe; le poil croita 1 exces y

on difparoit en entierj les couleurs prennent toutes fortes de

teintes, &:c *. Les caraderes de la conformation exterieure des

chiens , fe multipliant & changeant ainfi chaque jour avec leurs

races , on ae trouve prefqu aucune diricrcnce conftante entre le

chi^n &: le loup j
m:.is s il y avoit des chiens mvages,lescarac-

tcresde leur efpece paroirroient fans alteration , &: feroient rixes

comme ceux des loups, alors on pourroit determiner les dif

ferences qui font entre ces deux etpcces d animaux. Pour

fupplcer en quelque facon au chien fauvage qui nous manque ,

il faut choiiirparmi les chiens domeftiques ceux qui reflemblent

le plus au loup.

Le chien- loup a etc ainfi nomme parce qu on lui a trouve

bcaucoup de reflemblance avec le loup par la longueur du poil
&: du mufeau , & par les oreilles droites : le chien de berger a.

les mcmes caraderes a -peu -prcs j mais le matin &Je grand
*
Voye2 Ja delcription du Chien, Tome. V de cec ouvrage.
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danois ont encore plus de rapport au loup par leur taille &par
les proportions du corps , quoiqu ils aient le poll court &: les

oreilles en partie pendantcs. On fait que la longueur du poil

depend dc la temperature duclimat
,
& les oreilles pendantesfont

un effet de 1 e tat de domefticite , felon I opinion de M. de Buffon,

qui eft fondee fur plufieurs obfervations % par confequent les

matins &les danois ont plusdegcnere de Tefpece du chien fau-

vage que les chicns-loups&lcs chicns de berger: cependant les

matins & les danois me par oi(Tent plus
reffemblansaux loups par.

Thabitude du corps , c eft pourquoi je prends le matin pour ob-

jet de comparaifon dans la defcription du loup , d autant plus

que le matin a fervi de fujet pour celle du chien
b
.

Plus
j
ai obferve les chicns & les loups, foita 1 extetieur, foit

al interimr, plus je les ai compares les uns aux autres, tant les

males que les femelles, plus j
aurois etc porte a conclure de la

rcflemblancc qui eft dans leur conformation , qu ils font de la

meme efpece ,
(iM. deBurlon n avoit tente inutilementdefaire

accoupler le chien avec la louve. Ariftote a fait mention de

Taccouplement des loups avec les chiensc
, & cela me paroitroit

moins impolUble par la conformation des parties de la generation

de ces animaux , que raccouplement du taureau avec la jument,

dont on pretend que viennent les jumars. Quoique le taureau

6: la jument foient des animaux domeftiques qui ont beaucoup

plus dedocilite que les animaux fauvages,on dit qu il fautprendre
de grandes precautions pour les taire accoupler : peut-etre par-

viendroit-onau meme but, ii on prenoit les memes precautions

Voyez le fixieme Volume de cec ouvrage &amp;gt; pag. iG&amp;gt;

Voyez le cir.quieme Vol. page ~

c Sed vcI alibi cottu alienigenarum procrcari apertjim eft t ut in Cyrcnenfi agio %

Inpi cum canibus coeunt. De anim. lib. via } cap. 28.
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pour les loups , apres les avoir rendus domeftiques dans une fuite

de generations. Mais, en fuppofant que ces animaux fe melalTent

avec les chiens &: qu ils produi/iflent enfemble ,
il pourroic encore

arriver qu il n en vint que des mulcts ,
c eft-a dire , des individus

fteriles. D ailleurs le pafTage d Ariftote fe reduit a dire que les

loups s accouplent avec les chiens dans le pays de Cyrene , &
avec les tigres dans les Indes. Ce fecond fait etant hors de

route vraifembJance , on doit douter du premier, &: on pent

regarder le chien & le loup comme des animaux de deux

differentes efpeces.

Les coulcurs du loup font le noir, le fauve, le gris &: le

blanc : la tete de celui fur lequel les dimensions rapportecs dans

la table fuivante ont etc prifes , avoit des tcintes de ces trois

couleurs; les levres & le bord des paupicres etoient noirs
&amp;gt;

il y

avoit un melange de noir, de fauve & de gris fur le defllis de la

face exterieure des oreilles , fur le cou
,
fur les epaules , fur la face

anterieure de 1 avant-bras, fur le dos, furlapartie fuperieuredcs
cotes- du corps , fur la croupe, fur les handles

,
fur la face exte

rieure des cuiflfes , fur le cote fuperieur de la queue & a 1 extrc-

mite , parce que la plupart des poils , &: principalcment les plus

longs , etoient blancs pres de la racine , ils avoient du noir au-

deflus du blanc , enfuite du fauve , du blanc
, & enfin du noir

a 1 extremite. Le deflbus dela face exterieure des oreilles etoit

fauve rouflatre ^ la face exterieure du bras & de 1 avant-bras
, le

refte des jambes de devant & le pied , la face exterieure des

jambes de derriere , depuis le genou jufqu au bout du pied ,
&r

le cote inferieur de la queue, etoient de couleur fauve pale , &
prefque blanchatre dans quelques endroits. Le bas des cotes du

corps ,le ventre , les environs de 1 anus & du fcrotum
, avoient

une couleur melee dejaune- pale & de blanc, Le tour des coins
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dc l.i gueulc, la machoirc inferieure,la gorge , la poitrine, la

face inccricurc du bras & dc L avant-bras ,
dc la cuiife, de la jambe,

& d unc partie du tarfe & du mctatarfe , etoient d un gris biati-

chatre. Lc poll de latctc au-devant de 1 ouvcrturc dc 1 creille,

celui du cou, dc la partie ancerieure du dos , dcs felles & de la

queue, etoicnt les plus longs, Us avoient julqu a cinq pouces j

Jes autrcs font beaucoup plus courts, principalement iurle niufeau

&: furies oreilles: tous ces poils font termes &rudes,mais il

y a entr cux un autre poil plus court , plus doux , : de coulcur

cendrce.

Le loup ( pi. I , )
a le corps plus gros &: les jambes plus courtes

que le matin ,
la tete plus large , le front moins cleve , le mufeau

un peu plus court & plus gros , les yeux plus petits &: plus

cloigncs Tun de 1 autre , parce qu il fe trouvc plus de diflance

cntre les angles anterieurs dcs yeux du loup , qu entre ceux des

ycux du matin, a proportion de celle qui eft entre les angles

pofterieurs des yeux de ces deux animauxj les oreilles du loup

font plus courtes &c droitcscn entier. Le loup paroit plus robufte

que le matin, &: beaucoup plus fort & plus gros j
mais la lon-

o-ueur du poil contribue beaucoup a cette apparence, princi

palement le poil de la tete qui eft au-devant de Touverture des

oreilles
,
celui du cou ,

du dos, dcs fefles & de la queue qui

eft fort grofle.
Le principal trait, qui diftingue la face du loup

de celle du matin ,eft dans la direction de 1 ouverture des pau-

pieres , qui eft fort inclinee ,
au lieu d etre horizontal comme

dans les chiens. Les yeux ctincelans du loup font le figne qui

denote le plus fa ferocite ,ils animent la face , &fes oreilles droites

la relevent en la terminant; mais la petiteile
des yeux tait paroitre

le front fort ctendu &: le mufeau tres-alonge. Ces parties dcnuees

de traits , donnent au loup unfaux air de douceur & de docilite
&amp;gt;

dont
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dont Fapparence n eft pas trompeufc dans les chlens matins
,

chnois
, braques , &c. qui one Ic mufeau a-peu-prcs

de mcme

forme.

pieds. pouc. lignes. t

Longueur du corps entier mefure en ligne droite

depurs le bout du mufeau jufqu a I anus 3. 7- o-

Hauteur du train de devant 2. 5- -

Hauteur du train de derriere i. 3
-

Longueur de la tete depurs le bout du mufeau jufqu a

Tocciput o. i o. o.

Circonference du bout du mufeau o. 7. o.

Circonference du mufeau , priie au - deffous des

yeux i . * o.

Contour de 1 ouverture de la bouche o. 5?.
o.

Diftance entre les deux nafeaux o. o. 5.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de I oeil o. 5. o.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o- 5- 0&amp;gt;

Longueur de Toeil d un angle a Tautre I- *

Ouvertute de Tocil * * &quot;*

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein o. i.

La meme diftance mefuree en ligne droite o i&amp;lt;
lf

Circonference de la tcce
, prife encre les yeux & les

oreilles i 7- 0&amp;gt;

Longueur des oreilles o. 4- o.

Largeur de la bale, mefuree fur la courbure exterieure. o. 4. 6.

Diftance entre les deux oreilles, pr.fe dans le bas.. . . o. 3.
o

Longueur du cou o. 7. o.

Circonference du cou i- 5 *

Circonterence du corps , prife derricre les jambes de

devant i. o. o ,

lome VIL H
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pieds. pouc. IlgneJ.

Circonfercnce prife a I endroit le plus gros a. 3. 4.

Circonference prife devant les jambes de derriere . . . . I. 10. o.

Longueur du tronc_on de la queue I. 3. 4.

Circonference de la queue a I origine du tron9on. . . . o. 5. o.

Longueur de 1 avant - bras depuis le coude jufqu au

poignet o. 9. 6.

Largeur de 1 avant- bras pres du coude o. 3. o.

EpaifTeur de 1 avant- bras au meme endroit o. i. 10.

Circonference du poignet o. 5. 4.

Circonference du metacarpe o. 5. o.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 6. 6.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon, o. 10. o.

Largeur du haut de la jambt o. 3.
8.

Epaifleur o. i. o.

Largeur a 1 endroit du talon o. a. o.

Circonference du metatarfe o. 4. 8.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles.. . . o. 9. o.

Largeur du pied de devant O. 2. 2.

Largeur du pied de derriere o. i. i o.

Longueur des plus grands ongles o. o. 10.

Largeur a la bafe o. o. 3 .

Pour reconnoitre avecprecifion les differences qui fe trouvent

entre les parties molles interieures du loup &: celles du chien ,

j ai ouvert en meme temps un loup & un chien matin a-peu-

pres de meme grandeur ,& j
ai fait la comparaifon de toutes leurs

parties en les dillcquant fucceflivement. Le loup, qui afervi dc

fujet, pefoit foixante-quatre livres
&amp;gt;

fa longueur etoit de trois pieds

neufpouces depuis le bout du mufeau jufqu aroriginede la queue;
le corps avoit deux pieds deux pouces &: demi de Circonference
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derriere les jambes de devant, deux pieds cinq ponces dans le

milieu a 1 endroit le plus gros , &un pied ncuf pouccs devanc

les jambes de dcrriere^ le troncon de la queue avoit treize

pouces de longueur.

Les inteftins etoient beaucoup plus gros dans le loup quedans
le chien .-cette difference degroffeur ctoitfortapparentedesque
1 abdomen fut ouvert, parce que les inteftins des animaux (b

gonflenc quelque temps apres la mort; mais 1 eftomac ayant unc

plus grande capacite, on ne peut juger de toute Ton etenduc

qu apres 1 avoir rempli d air : dans cctctat, il fc trouvade grandeur

proportioiincllea celledes inteftins dans les deux animaux done

il s
agit.

L eftomac du loup etoit plus alonge que cclui du chien ,

mais cecte difference n eftpasconftante.Tous lesvifceres avoienc

la meme Situation dans le loup &: dans le chien , exccptcles por
tions d inteftins les plus flottantes ,dontla pofition varioit,mais

feulementcomme elle varie dans des individus de meme efpece.

Leccecum du loup ( A, fig. i 6 i, /?/.//,) formoit des finuofites

comme celui du chien*, il y avoit cependant quelques differences

dans ces finuo/itcs j le coccum du loup nc s ctcnd pas en ligne droi-

te
,
comme celui des chiens , le long de Tileum avant de fe

replier,

il fe recourbe pres du colon
(
B }

a 1 endroic (C)j le /econd
pli

( Dyfig. z, ) eft a-peu-pres dans le milieu de fa longueur, tandis

que le fecond
pli

du coecum du chien eft plus pres de I extrcmite.

Le loup avoit le pancreas moins gros &: moins forme que
celui du chien , &: le toie moins epais &: d une couleur roucro

beaucoup moins fonceei mais la figure decevifcere etoitla meme,
je n y ai vu que les vaiictes qui fe trouvent dans les individus

de meme efpece. Le foie du loup pefoit tine livre neufonces ,

il ne s eft point trouve de liqueur dans la vciicule du ficl , fa

*
Voyez le Tome V de cet ouvrage, pi. XXFJ, fig. t & z.

Hij
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rate pcfoit une once & vir&amp;lt;K quatrc grains ,

1 cxtremitc inferieure

etoit moins large 8 lifTe que dans le chien.

Les reins du loup n etoient pas fi cpais que ceux du chicn
j

le rein droic ctoir plus avance one le gauche fculemcnt d en-

viron la ruoitic de fa loiiguc .r. .T ai rcmarquc quelques varietes

dans le nombrc dcs fillons du
p;:lais,

&: le fillon longitudinal , qui
fe rrouve fur le mil -ju . ,ic, n eft pas toujours bicn marque
dYn bout a IViiitic. Le cervcau pcfoit trois onces fept gros &
demi , & le ccrvclcc quatrc gros.

Les tefticulcs ctoicnc pins pccits que ccux du chicn , & Ics

predates moins
groi.-.s i

an relic , les parties cxterieurcs & in-

terieuresdc la generation , taiu du maie que dc la femelle, &les

autres parties mollcs dc 1 interieur, ne difleroicnt dans ces deux

animaux queparlesdimcnuons rapportccsdans la tsblc {iiivantc.

Jeme refervc de donncr par fupplement, dans lafuite dc cct

ouvrage, ladcfcriptiondu foetus du loup &: des autres animaux

fur Icfquels je n ai pas encore pu faire des obfervations fuififan.:

tes ,
n ayant pas cu afTez de fcmelles pleines.

pieds. pouc. Ilgnes.

Longueur des inteftins greles depuis le pylore jufqu au

coecum 15. o. o

Circonference du duodenum dans les endroirs les plus

gros o. 3 . 6.

Circonference dans les endroirs les. plus minces o. 3. o.

Circonference da jejunum dans les endroics les plus

gros c.
3

. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 3. o.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros.. o. 3. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 3. o.

Longueur Jdu ccecum o. i r. o.

Ckconference a 1 endroic le plus gros o. 4. 6.
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pieds. pouc.lignes,

Circonfcrence a I endroic le plus mince. o. 4. o.

Circonfeience du colon dans Ics endroits les plus gros. o. 3. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 3. o.

Circonference du rectum pres du colon o. 3. o.

Circonference prcs de 1 anus o. 4. 6.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble z. o. o.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris le

caecum. . . . , 17. o. o.

Grande circonference de I eftomac z. 1 1. o.

Petite circonference z. 3. o.

Longueur de la petite courbure depuis I cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. 5. 6.

Longueur de la partie gauche depuis I cefophage juf-

qu au bout du grand cul-de-fac o. 4. o.

Circonference de 1 oelophage o. 5. 6

Circonference du pylore o. 3. 9.

Longueur du foie o. 8. o.

Largeur i o. o.

Sa plus grande eparlleur o. o. 7.

Longueur de la veficule du fiel o. z. 3.

Son plus grand diametre o. r. 3,

Longueur de la rate o. 9. 6.

Largeur de Textreume i. fferieure o. i. 9.

Largeur de Text remits fuperieure o. i. 3.

Epaiffeur dar.s le milieu o. o. 5.
r t ^
EpaiiieuE du pancreas. , o. o. 3.

Longueur des reins o. 3. 7.

Largeur o. z. z.
/f

Epailleur o. r. 6,

Longueur du centre nerveux depuis la veine - cave

Jufqu a_la pointe o, z. 9,
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pledj. pouc. llgnej.

Largeur o. ?. &amp;lt;&amp;gt;.

Largcur de la pauie charnue entre le centre nerveux &
le fternum o. i. 6.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 3. 6.

Circonference de la bafe du cceur o. 9. 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiilance de 1 artcre

pulmonaire o. 3. 8.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. i. 9.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. 9.

Longueur de la langue o. ^. 6.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu i

1 extremite o. 2. o.

Largeur de la langue o. i . 7.

Largeur des fillons du palais o. o. 5.

Hauteur des bords o. o.
i-j-.

Longueur des bords de 1 entree du larynx o. o.
&amp;lt;?.

Largeur des memes bords o. o. 2.

Diftance entre leur extremitd interieure o. o. 2..

Longueur du cerveau. o. i. i r.

Largeur o. 2. 3.

^pai(Teur o. i . 6.

Longueur du cervelet o. i. 4.

Largeur o. i. 4.

EpaiiTeur o. o. 1 1 .

Diftance entre 1 anus & le fcrotum o. 3. o.

Hauteur du fcrotum o. i. 6.

Diftance entre le fcrotum & i orifice du prepuce o. 6. 6,

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extremite

du gland o. i . o.

Longueur du gland o. i. 10.

Circonference o. z. i.
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picds. pouc. Lgnc5.

Longueur de la verge depuis !a bifurcation du corps

caverneux jufqu 4 1 infertion du prepuce o. 4. 6.

Circonference o. i. i.

Longueur des tefticules o. i. z.

Largeur. o. i. c.

Epaifleur o. o. y.

Largeur de I epididyme o. o. 3.

Epaiffeur o. o. IT.

Longueur des canaux deferens. . o. 9. 6.

Diametre dans la plus grande partie de leur etendue.. o. o. i.

Dhmctre pres de la veflie o. o. ij.

Grande circonference de la veflie i. o. 6.

Petite circonference o. i o. o.

Longueur de I uretre o. 4. o.

Circonference de I uretre o. o. 5?.

Longueur des proftates o. o. 10.

Largeur o. i. 3.

Epaifleur
o. o. 9.

Diftance entre I anus & la vulve o. i. 8.

Longueur de la vulve o. o. p.

Longueur du vagin o. 6. i.

Circonference a 1 endroit le plus gros . . o. ^. 6.

Circonference a Tendroit le plus mince o. o. f&amp;gt;.

Grande circonference de la veflie i. i. 7.

Petite circonference o. 1 1. 6.

Longueur de I uretre o. 3. i.

Circonference o. r. o.

Longueur du corps & du cou dc la matrice o. i. o.

Circonference o. 5. 5.

Longueur des comes de la matrice o. 5. o.
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picds. pouc. lignes;

Crrconference 5*

Difhncc en lignc droiteennc ieb tefticules & I extremic6

Lc fquclcttc du loup ( pi. in , } eft parfaitement reflcmblant a

celui du chien par Ic nombre & par la pofition dcs os &: des

dents y
il n y a de difference apparcnte que dans la figure

de

quclqucs os , &r dans la groiTeur dcs dents &: des ongles. Les

prolongcmens (A) en forme de crctcs , qui fe trouvent fur la

parcic poftcricure de la tcte ,
etoicnt plus longs dans le fquelette

du loup que dansccux des chiens matins dontil a etc fait men

tion dans le cinquicme volume de cet ouvrage *. Les dents du

loup , fur-tout les canines, ctoient plusgrandes, &: tous les os

un pcuplusgrosjlaparticantericure (B )
du fternum ctoit moins

recourbce en hauc que dcins le chien. Lafepticme vertcbrelom-

baire adhcroit par le cote droit a Tos de la hanche : cette adhe

rence pourroit faire croire que le loup a moins de facilite que
le chien pour fe replier fur le cote , comme on le dit vulgai-

rcment ,
ii clle fe trouvoit dans tous les loups j mais , de deux

fquelettes de ces animaux que j
ai vus ,

il n y en avoit qu un done

la feptieme vertcbre adhcrat a 1 os dc la hanche. L os ficrum

ctoit compofe de quatre faudes vertebres dans Tun de ccsfque-

lectcs , & feulcmcnt de trois dans 1 autrc. La queue du premier

avoit dix-fcptfauifes vertebres, &cellcderautredix-huit. L omo-

plate
etoit plus large que celle du chien j les pieds de derricre

* Pages z?9 & 304.

n avoier.c
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n avoient quc quaere doigts, &ctoientconformes comme ceux

des chicns, ou il ne fe crouvejpoint.de pouce*.

pieds. pouc. lignef.

Longueur de la tete depuis le bout des machoires

jufqu a 1 occiput o. 5?. 5.

La plus grande largeur de la tete - o. 4. 1 1*

Longueur de la machoire inferieure depuis fon extr^-

mit anterieure jufqu au bord pofterieur de i apo-

phyfe condyloide o. 6, 5?.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des

dents canines o. i. i.

Largeur a 1 endroit du contour des branches o. i. 3.

Diftancemefuree de dehors en dehors entre les contours

des branches o. 2. 7.

EpaifTeurde la partie anterieure de 1 os de la machoire

fuperieure o. 0.3^.

Largeur de cette machoire a 1 endroit des denes inci-

fives exterieures o. i. i.

Largeur a 1 endroit des dents canines o. i. 9.

Longueur du cote fuperieur o. 4. 4^.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines . . o. z. 5?.

Longueur de cette ouverture o. i. 5.

Largeur o. i . 3 .

Longueur des os propres du nez o. 3. 3.

Largeur a 1 endroit le plus large o. o. 4y.

Largeur des orbites o. i . c.

Hauteur o. r. 2.

Longueur des plus longues dents inchives au dehors

de 1 os o. o. 5.

Largeur de 1 extremite o. o. 3.

* Voyez le cinquieme Volume de Get cwvrage, page z$?.pl. zu , fig. /.

lome VII, \
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picds. pouc. ligne*.

Longueur des dents canines - * J

Largeur a la bafe o. o. 7.

Longueur des plus grodes dents machelieres au dehors

de 1 os o. o. 7.

Largeur o. i. o.

Epailfeur o. o. 9.

Longueur des deux principales parties de 1 os hyoide. . o. i. 3.

Longueur des feconds os o. i. *

Longueur des troifiemes os o. o. 7.

Longueur de 1 os du milieu o. i. 4.

Longueur des branches de la fourchette o. I. ^.

Longueur du cou o. 8. o.

Largeur du trou de la premiere vertebre dehaut en bas. o. o. 9.

Longueur d un coce \ 1 autre o. o. 1 1.

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant en arriere. o. I. 6.

Largeur de la partie anterieure de la vertebre, o. i. n.

Largeur de la partie pofterieure o. 5. 7.

Longueur de la face fuperieure o. o. 8^-.

Longueur de la face rnferieure o. o. 5.

Longueur du corps de la feconde vertebre o. i. 10.

Hauteur de 1 apophyfc epineufe o. o. 8.

Largeur o. i. 4.

Longueur de la vertebre la plus courte, qui eft la

feptieme o. o. i o.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe , qui eft

celle dc la feptieme vertebre o. i. i.

Haureur de 1 apophyfe la plus courte, qui eft celle

de la troilieme vertebre o. o. 1 1.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale, qui

eft compofee des vertcbres dorfales L . r. o, 6.
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pieds. pouc.lignes

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la premiere

vertebre, qui eft la plus longue ................ o. i. 4.

Hauteur de celle de la dixicme, qui eft la plus courre. o. o. 6\.

Longueur du corps de la treizieme vertebre, qui eft la

plus longue ................................ o. i. o.

Longueur du corps des huit premieres vertebres, qui

font ies plus courtes ........................ o. o. 5^

Longueur des premieres cotes ........... ........ o. i. 8.

Diftance entre Ies premieres cotes a 1 endroit le plus

large ..................................... o. i. o.

Longueur de la feptieme cote, qui eft la plus longue. o. 8. 57.

Longueur de la derniere des fau/Tes cotes , qui eft la

plus courte ........................ , ....... o. 4. 5?.

Largeur de la cote la plus large. . . ........... ... o. o. 6.

Largeut de la plus etroite ............ . .......... o. o. i.

Longueur du fternum .......................... o. 10. 6.

Largeur du premier os, qui eft le plus large, a fon
&quot;

extremite anterieure ...... . .................. o. o. 8.

Largeur du premier os, qui eft le plus etroit , a fa

partie moyenne ............................ o. o. i.

EpaifTeur du troitieme os, qui eft le plus epais ...... o. o. 6.

Epaifleur du hurtieme os, qui eft le plus mince ...... o. o. z;

Hauteur des plus longues apophyfes epineufes des ver

tebres lombaires ............................ o. r. o.

Longueur des plus longues apophyfes tranfverfes. . . , o. i. 5.

Longueur du corps des plus longues vertebres lom-

Longueur de I os facrum ........................ o. i . 8.

Largeur de la partie anterieure .................. o. i. 9.

Largeur de la partie pofterieure .................. o. i. 5.

Hauteur de Tapophyfe epineufe de la faufle vertebre ,

qui eft la plu$ longue. ....... v , , . .......... . o. 5.

J*
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picds. pouc. ligncs.

Longueur cles plus longues faudes vertcbres de la

queue
T

Largeur de la partre fuperieure de 1 os de la hanche.. o. 2. 3.

Hauteur de 1 os, depuis le milieu dela cavite cotyloide,

jufqu au milieu du cote fuperieur o. 4. r.

Largeur au-deflus de la cavite cotyloide o. i. o.

Diamctre de cette cavit. :.;;... o. I. o.

Longueur des trous ovalaires. . . . . o. i. f.

Largeur o. i . i .

Largeur du baffin , o. i. i.

Hauteur o. i. 8.

Longueur de 1 omoplate. . o. f&amp;gt;. i.

Largeur de la bafe o. 3 . 3
.

Largeur a Kendroit le plus heroic o. J. 3r.

Longueur du cote pofterieur o. 5. 2.

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus eleve o. o. 1 1.

Grand diamctre de la cavite glenoide o. i. o.

Longueur de I hum^rus o. 8. o.

Circonference a 1 endrort le plus petit o. z. $.

Dramctre de la tete o. i. 2.

Largeur de la partie fuperreure o. i. 7.

Epaifleur o. 2. i.

Largeur de la partre fuperieure o. i. 9.

Epaifleur o. i. 3.

Longueur de 1 os du coude, o. 9. 2.

Hauteur de i olecrane o. i. 4.

Largeur a 1 extremite o. r. o.

Epaiileur & 1 endroit le plus mince o. o. 3.

Longueur de 1 os du rayon o. 7. 9.

Largeur de 1 extremite fuperieure o. i. i.

Epilfcur
c. c. 8.



D v L o v P. 69

pieds. pouc. lign.

Largeur du milieu de 1 os *

Epaideur
- - 5i-

Largeur de i extremite inferieure o. * 3-

gpaifleur
- -

i&amp;gt;-

Longueur du femur -

&quot;

3*

Diametre de la tete . J

Diametre du milieu de 1 os o. o. 8.

Largeur de I extremite inferieure o. i. 7.

EpaiflTeur
o. Io -

Longueur des rotules o. o. 9.

Largeur
* ^

EpaifTeur
o- 5-

Longueur du tibia o- 8. &amp;lt;5.

Largeur de la tete - ! S.

Epaiffeur o. i. o.

Circonference du milieu de 1 os o. 2, i.

Largeur de Textremite inferieure o. i. i.

IipaifTeur . o. o. 9.

Longueur du perpne o. 7. 1 1.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. o. 6.

Largeur de la partie fuperieure o. o. 7.

Largeur de la partie inferieure en o. 6.

Haureur du carpe o. o. 9.

Longueur du calcaneum.^. o. z. I.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enlemble o. o. i o.

Longueur du premier os du mecacarpe o. i. o.

Longueur du fecond & du cinquieme os du meta-

carpe o. i. 10.

Longueur du troilicme & du quatricme o. 3. 2.

Longeur du premier os du mctatarfe o. o. 3.
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pieds. pouc. Iignei.

Longueur du fecond & du cinqurcme os o . ^ x&amp;gt;

Longueur du rroificme & du quarrieme os o.
3. c.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o. 5.

Longueur de la premiere phalange du fecond & du

cinquieme doigt . o. I. i .

Longueur de la premiere phalange du troificme & du

quatrieme doigt o. i. 3.

Longueur de la feconde phalange du pouce o. o. 8.

Longueur de la feconde phalange du fecond & du

cinquieme doigt o. o. 7 j.

Longueur de la feconde phalange du troifieme & du

quatrieme doigr o. o. 10.

Longueur de la troifieme phalange du fecond & du

cinquieme doigt o. o. 10^.

Longueur de la troifieme phalange du troifieme & du

quatrieme doigt o. o. 1 1{.

Longueur de la premiere phalange du premier & du

quatrieme doigt du pied de derriere o. i. i.

Longueur de la premiere phalange du fecond & du

troificme doigt o. i. 4.

Longueur de la feconde phalange du premier & du

quatrieme doigt o. o. 7.

Longueur de la feconde phalange du fecond & du

troiiieme doigt o. o. i o.

Longueur de la troiiieme phalange du premier & du

quatrieme doigt o. o. 10.

Longueur de la troifieme phalange du fecond & du

troifietn dpigt, o. o.
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7*

DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I HiJhirc Naturdle

D U LOUR
N D C L V I.

Deux louveteaux.

L UN eft male, & 1 autre femellejils font conferves dans

1
efprit

de vin : leur longueur n eft que de neuf pouces
& demi depuis le fommet de la tete jufqu a 1 origine de la queue ;

le poil a fur tout le corps une couleur noiratre avec dcs teintes

de rauve. Les ycux n etoient pas ouverts, & la tete n avoit pas
encore pris

la forme de Tadulte ^elle reffemble acelle deschiens

nouveaux-nes^ le mufeau eft tres-court & tort gros. Ces louve-

teaux one ete
pris

en Bourgogne , aux environs de Montbard.

N. D C L V I I.

Vn louvereau empaille.

II n avoit que deux mois4orfqu il a etc prepare , la pean &:

le has des jambes one ete defleches au four , apres que le refte

du corps a ete enleve &: rem place par d autres matieres pour

figurer 1 animal debout fur fes jambes. Le
poil eft court & de

couleur fauve bnme le long du dos & fous le ventre
j
les autrcs
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parties font de coulcur fauve claire ,

a 1 exccption de la queue

qui eft noiratre. Get animal femble fe repoler couche fur le

ventrc; il a etc piis dans la force de Livry , & donne par M. le

Pricur dc Livry.

N. D C L V I I I.

Un loup empaille.

Get animal ctoit de la grandeur moyenne des loups; fon

poil
a pen de noir, le gris

&: le tauve clair y dominent le
plus.

Ce loup a etc prepare commc le louveteau rapporte fous le

nunicro precedent.

N. D C L I X.

Une portion des inteflins greles (fun loup.

II m a paru que cctte piece venoit du jejunum dont on a

prepare la tunique nerveule qui,dans cetctat, eftauiH mince &
aufli traniparente qu une allantoide de/Techee. Cette partie d in-

teftin fbrmoit une circonvolution entiere , car, lorfqu on 1 etend
&amp;gt;

elle decrit un tour de fpirale^
elle a un pied neufpouces de

longueur ^ les parois de la tunique fe touchent & font un

pli
de chaque cote ; il y a quatorze lignes entre les deux

plis,

N. D C L X.

Le cozcum d
y

un loup.
\.

II eft confcrve dans 1 efprit dc vin en iituation fur 1 ileum ,

dont une portion tient au ccecum avec une portion du colon.

N DCLXI.
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N. D C L X I.

Le Jquelette d*un loup.

Ce fquelette a fcrvi dc fujct pour la defcription du loup j fa

longueur eft de crois pieds deux pouces dcpuis Ic bout des ma-

choires jufqua I extrcmite pofterieure de 1 os facrimij la tete a

neur pouces &: derni de longueur , &: un pied un pouce hurc

lignes de circonfercnce prife a 1 endroit des angles de la ma-

choire inferieure &: au-deiTus du front
j
la circonference du coffre

eft de deux picds un pouce a 1 endroit le plus gros.

N. D C L X I I.

Portion du crane d un loup.

On volt, dans cette piece , la cloifon ofleufe qui s etend entrc

le cerveau &: le cervelet.

N. D C L X I I I.

L os hyoide d un loup.

La defcription de 1 os hyoide du chien *
peut fervir pour

1 os hyoide du loup, parce qu ils fe reilembient parfaitcmcnt.

Toutes les pieces de celui du loup tiennent les uncs aux aucres

par leurs ligamens naturels , qui ont etc delTechcs.

N D C L X I V.

Os de la verge de trois loups.

Get os refTemble a celui de la verge du chien qui a etc deem

* Voyez le Volume V de cec ouvrage, page z86..

Tome VII. K
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dans le Tome V de cet ouvrage , page 272. J ai obferve trois

os de verges de loups , & j
ai remarque qu ils ctoient plus ou

moins courbcs en dedans fur leur face inferieure , & que leur

gouttiere
ctoit plus ou moins ouverte, comme dans les os de

verges dc chiens ;
mais ceux des loups different moins par

la longueur, carle plus grand des trois dont il s agit avoit quatre

pouces quatre lignes , & le plus petit quatre pouces.
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L E R E N A R D/
L E RENARD eft fameux par fes rufes ,

& merite en

partie fa reputation ; ce que le loup ne fait que par la

force ,
il le fait par adrefle , & reufllt plus fouvent. Sans

chercher a combattre les chiens ni les bergers ,
fans

attaquer les troupeaux , fans trainer les cadavres , il eft

plus fur de vivre. II emploie plus d
efprit que de mou-

vement , fes reffources femblent etre en lui - meme : ce

font , comme Ton fait , celles qui manquent le moins.

Fin autant que circonfpecl , ingenieux & prudent , meme

jufqu a la patience ,
il varie fa conduite , il a des moyeris

de referve qu il fait n employer qu a propos. II veille de

pres a fa confervation j quoiqu aufTi infatigable ,
& meme

plus leger que le loup ,
il ne fe fie pas cntierement a la

vitefTe de fa courfe ; il fait fe mettre en furete en fe pra-

tiquant un afyle
oil il fe retire dans les dangers pref-

fans ,
oil il s etablit , oil il eleve fes

petits
: il n eft point

animal vagabond }
mais animal domicilie.

* Le Renard , en Grec , AVWV^; en Latin, f^u/pes; en Italien,

Volpe ; en Efpagnol , Rapofa; en Allemand, Fuchff en Anglois ,

Fox; enSuedois, Raef; en Polonois, Lifika.

f^ulpes. Gefner. Icon, animal, quadrup.pagc $$.

J
r
ulpes. Ray. Synops. animal, quadrup.pagc ///.

Canis cauda. recld. Linnaeus.

Vulpes vulgaris. Klein. Hift. nat. quadr. page /r.

Canis julyus 3 pilcis dncrcis intermixtis. Brillbn, Regri. animal, page

23P-

Kij
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Cette difference , qui fe fait fentir meme parmi les

hommes, a de bien plus grands efFets, & fuppofe de

bien plus grandes caufes parmi les animaux. L idee feule

du domicile prefuppofe une attention fingu-iere fur foi-

memej enfuite le choix du lieu , lart de faire Ton manoir,

de le rendre commode, den derober 1 entree , font

autant d indices d un fentimem fupeiieur.
Le renard en

eft doue, & tourne tout a fon profit i il fe loge au bord

des bois, a portee des hameaux
&amp;gt;

il ecoute le chant des

coqs & le cri des volaillesi il les favoure de loin, il

prend habilement fon temps, ca^he fon deflein & fa

marche
,

fe glifTe, fe truine , arrive ,
& fait rarement des

tentatives inutiles. Sil peut franthir les clotures, ou

paffer pardefTous , il ne perd pas un inftam ,
il ravage

la bafle-cour, il y met tout a mort , fe retire eniuite

leflement en emportant fa proie , qu il cache fous la

jnouffe, ou porte a fon terrier ; il revient quelques mo-

mens apresen chercher une autre, quil empoite & cache

de meme , mais dans un autre endroit, eniuite une troi-

fieme
, une quatrieme , &c. jufqu a ce que le jour ou

le mouvement dans la maifon favertifle quil faut fe

retirer &amp;lt;& ne plus revenir. 11 fait la meme manoeuvre dans

les pipees & dans les boquetaux oil 1 on prend les grives

& les becafies au laceti il devance le pipeur, va de

tres- grand matin , 6c fouvent plus d une fuis par jour,

vifiter les lacets, les gluaux, emporte fucceffivement les

oifeaux qui fe font empetres, les depofe tons en diffe-

rens endroits, fur-tout au bord des chemins, dans les
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ornieres ,

fous de la mouffe
,
fous un genievre , les y

laiffe quelquefois deux ou trois jours ,
& fait parfnitement

les retrouver au befoin. 11 chaffe les jeunes levreaux en

plaine ,
faifit quelquefois les lievres au gite ,

ne les

manque jamais lorfquil font bleffes, deterre les lapreaux

dans les garennes, decouvre les nids de perdrix, de

cailles, prend la mere fur les ceufs, & detruit une quan-

tite pro^igieufe de gibier. Le loup nuit plus au payfan ,

le renard nuit plus au gentilhomme.

La chaffe du renard demande moins d appareil que
celle du ioupi elle eft plus facile & plus amufante. Tous

les chiens ont de la repugnance pour le loup , tons

les chiens au contraire chaflent le renard volomiers, &
meme avec

plaifir. Car, quoiqu il ait 1 odeur tres -forte ,

ils le preferent
louvcnt au ceif

,
au chevreuil & au lievre.

On peut le chaffer avec cles bafTets ,
des chiens courans ,

des briquets : des quil le lent pourfuivi ,
il court a fon

terrier i les buffets a jambes tories lont ceux qui sy

gliffent
le plus aiiement : cette maniere eft bonne pour

prendre une portee entiere de renards , la mere avec les

petitsi pendant qu elle fe defend & combat les baffets ,

on tache de decouvrir le terrier pardeffus, Si on la tue

ou on la faifit vivante avec des
pinces. Mais,comme les

terriers font fouvent dans des rochers , fous des troncs

daibres, & quelquefois trop enfonces fous terre, on ne

reuffit pas toujours. La facon la plus ordinaire, la plus

agreable & la plus fuie de chaffer le renard, eft de com

mence; par boucher les terriers ; on place fes tireurs
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a portee , on quete alors avec les briquets ; des qu ils

font tombes fur la voie , le renard gagne fon gite &amp;gt;

mais ,

en arrivant , il efTuie une premiere decharge : s il echappe
a la balle , il fuit de toute fa vitefle , fait un grand tour , &
revient encore a fon terrier , oil on le tire une feconde

fois
,
& oil trouvant 1 entiee fermee, il prend le

parti

de fe fauver au loin en pedant droit en avant pour ne

plus revenir. C eft alors qu on fe fert des chiens courans ,

lorfqu on veut le pourfuivre : il ne laiffera pas de les

fatiguer beaucoup , parce qu il paffe a deffein dans les

endroits les plus fourres , oil les chiens ont grand peine

a le fuivre , & que , quand il prend la plaine , il va tres-

loin fans s arreter.

Pour detruire les renards , il eft encore plus commode

de tendre des pieges, oil Ton met de la chair pour appat,

un pigeon, une volatile vivante , &c. Je fis un jour fuf-

pendre a neuf pieds de hauteur fur un arbre les debris

d une halte de chafle , de la viande , du pain , des os ;

des la premiere nuit les renards s etoient fi fort exerces

a fauter , que le terrein autour de larbre etoit battu comme
une aire de grange. Le renard eft auili vorace que car-

naffier i il mange de tout avec une egale avidite, des

ceufs, du lait , du fromage, des fruits , & fur -tout des

raifins : lorfque les levreaux & les perdrix lui manquent,
il fe rabat fur les rats , les mulots , les ferpens ,les lezards ,

les crapaux , &c. il en detruit un grand nombre
&amp;gt;

c eft-la

le feul bien qu il procure. II eft tres-avide de miel , il

attaque les abeilles fauvages , les guepes ,
les frelons ,
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qui d abord tachent de le mettre en fuite , en le percant

de mille coups d aiguillon i il fe retire en effet,mais c eft

en fe roulant pour les ecrafer, Si il revient fi fouvent a

la charge, qu il les oblige a abandonner le guepier i alors

il le deterre & en mange & le miel & la cire. 11 prend

auili les he riiTons , les roule avec fespieds, & les force

a s etendre. Enfin il mange du poiflbn , des ecrevifTes ,

des hannetons, des fauterelles, &c.

Get animal reffemble beaucoup au chien, fur-tout par

les parties interieures j cependant il en differe par la tete ,

qu il a plus grofTe a proportion de fon corps ; il a auffi les

oreilles plus courtes
,
la queue beaucoup plus grande ,

le

poil plus long & plus touffu , les yeux plus inclines
&amp;gt;

il en

differe encore par une mauvaife odeur tres -forte qui lui

eil particuliere , & enfm par le caraclere le plus effentiel ,

par le naturel
&amp;gt;
car il ne s apprivoife pas aifement , & jamais

tout-a-fait : il languit lorfqu il n apas la liberte, & meurt

d ennui quand on veut le garder trop long -temps en

domefticite.il ne s accouple point avec la chienne* ; s ils

ne font pas antipathiques , ils font au-moins indifferens.

II produit en moindre nombre ,
& une feule fois par an

&amp;gt;

les portees font ordinairement de quatre ou cinq, rarement

de iix
,
& jamais moins de trois. Lorfque la femelle eft

pleine, elle fe recele, fort rarement de fon tenner, dans

lequel elle prepare un lit a fes
petits.

Elle devient en

cbaleur en hiver ,
& 1 on trouve deja de

petits renards

*
Voyez les experiences que j

ai fakes a ce fujet, Vol. V de cec

ouvrage , article du chien.
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au mois d avril : lorfqu elle s appercoit que fa retraite eft

decouverte, & qu en Ton abfence fes
petits ont ete in-

quietes , elle les tranfporte tous les uns apres les autres, &
va chercherunautre domicile. IlsnaifTent lesyeux fermes,

ils font, comme les chiens
,
dix-huit mois ou deux ans a

croitre, & vivent de meme treize ou quatorze ans.

Le renard a les fens aufli bons que le loup , le fenti-

mem plus fin
,
& lorgane de la voix plus fouple & plus

parfait. Le loup ne fe fait entendre que par des hurle-

mens aftreux, le renard glapit, aboie , & pouffe un fon

trifle
, femblable au cri du paon i il a des tons difFerens

felon les fentimens differens dont il efl affecle; il a la

voix de la chafTe, 1 accent du defir, le fon dumurmure,
le ton

plaintif de la trifleffe , le cri de la douleur , qu il

ne fait jamais entendre qu au moment oil il recoit un

coup de feu qui lui cafTe quelque membre i car il ne

crie point pour toute autre bleiTure, & ii fe laifTe tuer a

coup de baton, comme le loup , fans fe plaindre, mais

toujours en fe defendant avec courage. II mord dangereu-
fement , opiniatrement , & Ton efl oblige de fe fervir

d un ferrement ou d un baton pour le faire demordre.

Son glapifTement efl une efpece d aboiement qui fe fait

par des fons femblables & tres -
precipites. Cefl ordi-

nairement a la fin du glapiiTement qu il donne un coup
de yoix plus fort, plus eleve, & femblable au cri du

paon.Enhiver, fur-tout pendant la neige & la gelee, il

ne ceffe de donner de la voix, & il efl au contraire

prefque muet en ete. C efl dans cette faifon quefon poil

tombe
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tombe & fe renouvelle ; Ton fait peu de cas de la peau des

jeunes renards
,
ou des renards pris

en ete. La chair du

renard eft moins mauvaife que celle du loup ,
les chiens &

meme les hommes en mangent en automne ,
fur-tout lorf-

qu il s eft nourri & engraiffe de raifms,& fa peau d hiver

fait de bonnes fourrures. II a le fommeil profond ,
on Tap-

proche aifement fans 1 eveiller : lorfqu il dort ,
il fe met en

rond comme les chiens ; mais lorfqu il ne fait que fe repo-

fer, il etend les jambes de derriere & demeure etendu fur

le ventre : c eft dans cette pofture qu il epie les oifeaux

le long des haies. Us ont pour lui une fi grande antipathic ,

que, des qu ils 1 apercoivent, ils font un petit
cri d avertif-

fement les eais, les merles fur-tout le conduifent duO

haut des arbres, repetent fouvent le petit
cri d avis, & le

fuivent quelquefois a plus de deux ou trois cens pas.

J ai fait clever quelques renards pris jeunes : comme

ils ont une odeur tres - forte, on ne peut les tenir que

dans des lieux eloignes ,
dans des ecuries , des etables

,

oil Ton n eft pas a portee de les voir fouvent ; & c eft

peut-etre par cette raifon qu ils s apprivoifent moins que

le loup , qu on peut garder plus pres de la maifon. Des

Vage de cinq a fix mois les jeunes renards couroient

apres les canards & les poules ,
& il fallut les enchainer.

J en fis garder trois pendant deux ans , une femelle &
deux males : on tenta inutilement de les faire accoupler
avec des chiennes ; quoiqu ils n eufTent jamais vu de

femelles de leur efpece ,
& qu ils parufTent preffes du

befoin de jouir , ils ne purent sy determiner ,
ils refuserent

Tome VI I. L



82, HlSTOIRE
conftamment toutes les chicnncs ; mais ,

des quon

leur prefema leur feme-lie Ici-itime ,
ils la comment

quoiqu rnchaine s
,
& die produifit quatre petits.

Ces

numcs renards, qui fe jetoient iur hs poults lorfquiis

etoient en liberte, ny toucboient plus dcs quils avoient

kin thaine : on attachoit Ibuvent aupres
dcuxune poule

\i\ante, on Irs laiflbit palTer
la nuit enfemble ,

on les

failoit meme jeuner auparavant ; malgre le beloin & la

commodite, ils n oublioient pas quils etoient enchaines,

& ne touchoient point a la poule.

Cette efpece eft une des plus fujettes
aux influences

du climat
,

Si Ton y trouve prefque autant de varietes

qtie dans les efpeces danimaux domeftiques. La plupait

de nos renards font roux, mais il s en trouve au(fi dont

le poil eft
gris argente j tous deux ont le bout de la qurue

blanc. Les derniers s appellent en Bourgogne renards

charbonniers t parce qu ils ont ks pieds plus noirs que

les autres. Ils paroiflent auili avoir le corps plus court
,

parce que leur poil eft plus fourni. 11 y en a d autres qui

ont le corps reellement plus long que les autres, & qui

font d un gris fale, a-peu-pres de la couleur dcs \ieux

loups ) mais je ne puis decider ii cette difference de

couleur eft une vraie varie te, ou fi elle neft produite

que par 1 age de 1 animal, qui peut-etre blanchit en

vieilliftant. Dans les pays du nord il y en a de toutes

couleurs , des noirs
,
des bleus ,

des gris , des gris de fer ,

des gris argentes, des blancs , des blancs a pieds fauves,

des blancs a tete noire, des blancs ayec le bout de la
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queue noir , des roux avec la gorge & le ventre entie-

rement blancs, fans aucun melange de noir ,
& enfm des

croiles qui ont une ligne noire le longde 1 epine du dos,

& une autre ligne noire fur les epaules , qui traverie

la premiere : ces derniers font plus grands que les autres ,

& ont la gorge noire. L efpece commune eft plus gene-

ralement repandue qu aucune des autres, on la trouve

par-tout, en Europe
a

, dans TAfie
b

feptentrionale Si tem-

peree; on la retrouve de meme en Amerique
c

, mais

elle eft fort rare en Afrique & dans les pays voifms de

1 Equateur. Les voyageurs , qui dilent en avoir vu a

Calecut d & dans les autres provinces meridionales des

Incles
,
ont

pris les chacals pour des renards. Ariftote

lui-meme efttombe dans une erreur femblable, lorfqu il

a dit que les renards d Egypte etoient plus petits que

ceux de Grece
&amp;gt;

ces
petits

renards d Egypte font des

putois
f

, dont Todeur eft infupportable. Nos renards ,

originates des climats froids, font devenus naturels aux

pays temperes, Si ne fe font pas etendus vers le midi

au-dela de lEfpagne Si g du Japon. Us font originates

*

Voyez les (Euvres de Renard. Pyrard. Paris, 1 6 1$ j Tome 1 ,

Paris j 1742^ Tome I, pa,e Pagc 4 2 7-
e
Ariftote. Hift. animal, lib. S-

cap. iS.
t

Aldrovande. Quadrup.hift.pagn

i97&amp;gt;

s
Voyez I hiftoire du Japon ,

par Koempfer. La Hayt 3 1719
Tome I*page 1 1 o.

Lij

Voyez la relation du \royage
ftAdam Olcurlus. Pans , i6j6 j

Tome I j p^g- 36
&quot;

Voyez le Voyage de la Hontan ,

Tome. II t page 42.
1

Voyez les Voyages de Francois
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des pays froids, puifqu on y trouve routes les varietes

de 1 efpece, & qiTon ne les trouve que la : d ailleurs

ils fupportent aifement le froid le plus extreme ; il

y en a du cote du pole
a

antardique comme vers le

pole
b

arftique. La fourrure des renards blancs n eft

pas fort eftimee , parce que le poll
tombe aifement,

les gris argentes font meilleurs ,
les bleus & les

croifes font recherches a caufe de leur rarete ; mais

les noirs font les plus precieux de tous, ceft apres la

zibeline la fourrure la plus belle & la plus chere. On
en trouve au Spitzberg ,

en Greenland
d

, en Lapponie ,
en

Canada 6

, oil il y en a auffi de croifes, & oil 1 efpece

commune eft moins roufTe qu en France ,
& a le poii

plus long & plus fourni.

Voyez le Voyage de Narbo-

rough a la mer du Sud. Second

Volume des Voyages de Coreal, Pa

ris j 1722 j Tome. II, page 1 8 4.

Voyez le recueil des Voyages

du Nord. Rouen , 1716 &amp;gt;

Tome IIj

pages i rj & //^. Voyez auffi le

recueil des Voyages qui one fervi

^ retablilteinent de la Compagnie
des Indes orientales. Amjlerdam }

y Tome I
&amp;gt; pages 39 & 4.0.

c

Voyez id. ibid.

d Les renards abondent dans

toute la Lapponie. Us font prefque

de la couleur ordinaire. Les blancs

font les moins eftimes i mais il s en

trouve quelquefois de noirs , &
ceux-Ii font les plus rares & les plus

chers , leurs peaux font quelquefois

vendues quarante ou cinquante

ecus, & le poil en eft fi fin & Ci

long, qu il pend de tel coce que
Ton veut , en forte que , prenant la

peau par la queue, le poil tombe du

cote des oreilles, &c. (Suvres de

Renard j Tome /j page ///.

Voyez le Voyage du pays des

Hurons, par Sagard Theodat. Paris*IOLIIC 14 LappuiHc. lib lum JUCILJUC nuiwiWfjwi*. o*gaiu A

tous blancs, quoiqu il s en rencontre I 1 632 j pages 304 &
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LE
RENARDreflembleparfaitementau loup &: aux chiens par

la conformation des parties intcrieures
, &: quoiqu il diffcre

de ces animaux par 1 habitude du corps , par le port &: par le

maintien
,
on ne trouve aucune difference ellemielle en obfervant

chacun dc fcs membres en paniculier, &: en les comparant a

ceux du loup S: des chiens : il y a memc beaucoup plus de

varietes entre les chiens de diverfes races, qu entre le renard

&: le loup, ou les chiens qui ont le mufcau erlilc
, les os petits ,

le poil long &: la queue touffue. Je ne doute pas que Ton

ne parvint a avoir des chiens qui refTembleroienc plus au

renard que le chien -

loup ne refTemble au loup ,
ii on fai-

foic accoupler de pecits
danois & des chiens d Irlande avec

des chiens -
loups ou des chiens dc Sibcriej les premiers don-

neroientaux metis, qui viendroient de ce melange , le mufeau

mince & erfilc du renard
,
& les autres un poil aufli Jong &:

une queue auffi touftue que celle de cet animal. II y a auili

tout lieu de croire que (i on le tiroit des fbrets &: des cam-

pagnes pour 1 elever dans les maifons comme les chiens, il

en deriveroit plufieurs races, & qu il s en trouveroit qui ref-

fembleroient autant a certains chiens par la forme exterieurc

du corps , que par la conformation interieure. L odeur qui
exhale du corps des renards fauvages, & qui eft peut-etre
la caufc de 1 averiion que les chiens ont pour ces animaux ,

changeroit par les alimens &: par le repos dans les renards do-

meftiques , apres une longue fuite de gene rations ; alors les chiens

pourroienc s accoupler avec les renards , & produire , par ce
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melange, des metis femblablcs aux chicns dc Laconic done Arif-

tote fait mention*.

Le renard eft d unc figure plus Icgerc que Ic loup, les pro

portions de Ton corps marqucnt plus dc foupleffe , fon muicau

cffile commc celui du levrier annonce la fineile d inftind done

1 animal eft douc i
mais le renard a les ycux litues &: les oreilles

dirigccs comme le loup, & la tetc a proportion aufli groffe ,

tandis que le levrier re/Tcmble au matin par les yeux &: les

oreilles. La queue du renard eft plus toufrue que celle du loup ,

&: (i longue , qu ellc touche la terre.

Lc renard lur lequel les dimendons rapportecs dans la table

fuivante out etc prifes ,
avoit du fauve , du blanc &: du noir

diverfement diftribucs fur les diffcrentes parties
du corps; le

chanfrein ,
le tour des yeux ,

la bafe des oreilles , le fommet

de la tete ,
le deilus du cou , la partie anterieurc du dos &

des cotes du corps, le coudc ,
la partie poftcrieure &: infc-

rieure des jambes de devant ,
6c la partie poftcrieure de celles

dc dcrriere , ctoient tauvcs , le front, les tempes ,
la partie

poftcrieure du dos, la croupe, les cpaules ,
le dehors des bras

&L descuifles, &: 1 originc de la queue, avoient une couleur

melee de blanc &amp;lt;Sc dc tauvc j le dedans des oreilles etoit en
partie

roux & en partie blanc j les levrcs
,

Je tour des coins de la

bouche etoient meles de blanc &: de noir ^ le fcrotum ctoit

enticrement blanc j
la machoire inferieurc

,
le defTous du

cou, la poitrine ,
le devant du bras &: de I avant-bras, le

bas du ventre , le dedans : le devant des cuiiles
, des jam

bes, du tarfe &: du mctatarfe , ctoient blancs , avec des teintes

noiratres j le dehors de la partie fuperieure des oreilles ctoit

noir fur environ les deux tiers de longueur j
le devant de la

* Laconici canes ex vulpe & cane generamur. De anim. lib. odavuSj cap.

XXVIII.
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melange, dcs metis fcmblablcs aux chicns dc Laconic done Arif-

tote fait mention*.

Le renard eft d une figure plus Icgerc que le loup, les pro

portions de fon corps marqucnt plus dc fouplefTe , fon mufcau

effile commc celui du Icvrier annonce la fineile d inftinft done

ranimal eft douc ,
mais le renard a les ycux fitues & les orcillcs

dirigccs comme leloup, &: la tetc a proportion auffi groile ,

tandis que le levricr re/Terrible au matin par les ycux & les

oreilles. La queue du renard eft plus touftue que cclle du loup ,

&: fi longuc , qu cllc touchc la terrc.

Lc renard fur lequel les dimenfions rapportees dans la table

fuivante out etc prifes ,
avoit du fauvc

, du blanc : du noir

diverfement diftribues fur les difterentes parties du corps; le

thanfrcin
,
le tour dcs yenx ,

la bafe des oreilles , le fommet

de la tete ,
le dcfTus du cou , la partie antericurc du dos 8c

des cotes du corps, le coude , la partie poftcrieure dc infe-

rieure des jambes de devant ,
&: la partie poftcrieure de celles

de derriere , ctoicnt tauvcs , le front, les tempcs , la partie

poftcneure du dos, la croupe, les cpaules ,
le dehors des bras

& descuifTes, &: 1 originc de la queue, avoicnt une couleur

melee de blanc & dc tauvc j
le dedans des oreilles etoit en

partie

roux & en partie blanc ; les levres
,

le tour des coins de la

bouche ctoient mcles de blanc &: de noir j le fcrotum ctoit

enticremcnt blanc ;
la machoire inferieure

,
le deflbus du

cou, la poitrine , le devant du bras &amp;lt;Sc de 1 avant-bras, le

bas du vcntre , le dedans & le devant des cuifles
, des jam

bes, du tarfe &: du metatarfe , etoient blancs, avec des teintes

noiratres j
le dehors de la partie fuperieure des oreilles etoit

noir fur environ les deux tiers de longueur j
le devant de la

* Laconici canes ex vulpe 6- cane generamur. De anim. lib. odavus, cap.

xxvin.
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pieds. pouc. lignes.

Drftance entre le bout du mufeau Sc Tangle anterieur

de Toeil o. 3. o.

Diftance entre Tangle porUrieur & Toreille o. z. 6.

Longueur de Tceil d un angle a Tautrc o. o. 9.

Ouverture de Toeil o. o. 5.

Diftance entre les angles antcrieurs des yeux &amp;gt;

mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein ,..,.. o. i. 7.

La meme diftance mefuree en Irgne droite. . . o. i. 3.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles o. i o. o.

Longueur des oreilles . c. 4. o.

Largeurde labafe, mefuree fur la courbure exterieure. o. 4. o.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . o. r. 6.

Longueur du cou o. 5. 6.

Circonference du cou o. 8. o.

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant i. r. 4.

Circonference prife a 1 endroit le plus gros i. 3. o.

Circonference prife devant les jambes de derriere. . . o. u. 6.

Longueur du troncon de la queue i. 4. o.

Circonference de la queue a Torigine du troncon. . , . o. 3. 4.

Longueur de Tavant - bras depuis le coude jufqu au

poignet o. 6. o.

Largeur de Tavant- bras pres du coude ....To. i. 8.

EpaifTeur de Tavant-bras au meme endroit o. o. 10.

Circonference du poignet o. 3. o.

Circonference du metacarpe o. 2. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 4. o.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon, o. 6. 6.

Largeur du haut de la jambe o. 2. 6.

Epaifleur ._.&quot;,,
o. i . o.

Largeur
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pied;, pouc. Hgncs.

Largeur a I endroit du talon o. i. 2.

Crrconference du metatarfe . o. z. 6.

Longueur depuis le talon jnfqu au bout des ongles. . o. 5. 6.

Largeur du pied de devant o. i. r.

Largeur du pied de derricre o. i. o.

Longueur des plus grands ongles o. o. 9.

Largeur ik la bafe . . . o. o. i.

II y a, comme je 1 ai dcja dit , tant de reffcmblance entre

les parties molles intcrieures du renard & cclles du loup & du

chien, que les defcriptions de ces deux derniers animauxdoi-

vent fupplcer a la plus grande par tie de celle du renard. Pour

reconnoitre exaftcment les petites differences qui peuvent fc

trouver dans cet animal, j ai diflcque en mcme temps un matin

& un loup a-peu-pres dc meme taille que ceux qui out iervi

de fujets pour la description de ces animaux *
, &: tin renard

qui pcfoit douze livres un quart, & done les dimensions one

etc rapportecs dans la table precedence.

Les inteftins du renard paroillbicnt plus gros a proportion

que ceux du loup, qui font auffi plus gros que ceux du chien.

Le renard avoit I eftomacplus alonge que cclui du chicn
, mais

cette difference n ctoit pas plus conftante que dans le loup.

Le ccecum ( -A,fig. r & z , pi. v.
}
du renard eft recourbe

pres du colon
(
B 9 fig. /.

)
a 1 endroit (7, & forme un

pli de

plus que le coccum du chien & du loup , car il en a trois

( C, fg. [ . D , fig. i
, & E , fig. i .

)
II fc trouve unc glande

( F 3 fig. 2..J fur le mefentere du renard , du loup Sc du chien,

mais elle etoit a proportion moins grofTc dans les deux pre

miers que dans le dernier.

*
Voyez le cinqnicme Vol. de cet ouvrage , pages zGs & fuivantes , 6- la

Defcription du loup dans ce feptieme Volume.

Toms VII. M
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Le renard avoir, comme le loup, le pancreas moins gros &J

moins fcrnie quc celui du chien,&: le foie moins cpais,&: d une

couleur moins foncee ;
le toie du rcnard pefoic (ix onces un

gros.
Lc poids de la liqueur de la vciicule du fijl croit de

quarante-dcu x grains j elle avoir une couleur orangee trcs- foncee.

La rate pefoic fix gros &: foixance grainesj elle diiferoit de celle

du chicn
,
comme la rate du loup , par I cxcremite inferieure ,

qui etoit moins large &: moins epaiffe.

Les reins ctoient aufli
,
comme ceux du loup, moins cpais quc

ceux duchiehjle rcindroirfc trouvoit plusavance queleg.mche
dela moitie de la longueur. Le cerveau pefoit trois onces fept

gros &: demi , &; le cervelet quaere gms. Les proftates etoient a

proportion plus grollcs que celles du loup. Au reftc, routes les

parties interieurcs du renard rellcnibloicnc a celles du loup &:

du chien, cant dans les males que dans les femelles.

picds. pouc. lignej.

Longueur des inteftins greles depuis le pylore jufqu au

caecum 8. o. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. i. 6.

Circonfcrence dans les endroirs les plus minces o z. o.

Circonference du jejunum dans les endroics les plus

gros c. i. 6*

Circonference dans les endroits les plus minces o. 2. o.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros. o. 2. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 2. o.

Longueur du coecum o. 4. o.

Circonference & I endroit le plus gros o. 2. 9.

Circonference ^ I endrorc le plus mince o. 2. 3.

Circonference du colon dans les endroics les plus gros. . o. 3. 6.

Circonference dans les endroits ies plus minces.. . , . . . o. i. 3,
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pleds. pouc. lignes.

Circonference du rectum pres du colon o. i. 3.

Circonference pres de I anus o. 3

Longueur du colon & du rectum pris enfemble I. 4. o.

Longueur du canal inteitinal en entier, non comprfs le

ccccum 9- 4*
*

Grande circonference de 1 eftomac i. 4- 6.

Petite circonference i. o. o.

Longueur de la petite courbure depuis I oefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. i. 6.

Longueur depuis Tcefophage jufqu au fond du grand

cul- de- fac o. i . 6.

Circonference de 1 cefophage o. i. 9.

Circonference du pylore o. i. o.

Longueur du foie o. 5. o.

Largeur o. 6. o.

Sa plus grande cpaideur o. o. 9.

Longueur de la vcdcule du fiel o. i. 6.

Son plus grand diamctre o. o. 7.

Longueur de la rate o. 5. 6.

Largeur de i extremite inferieure o. i. 8.

Largeur de I extremite fuperieure o. o. 9.

Epailfeur dans le milieu o. o. 5.

Epaifleur du pancreas o. o. i.

Longueur des reins o. i. 10.

Largeur o. i. o.

EpailTeur o. o. 8.

Longueur du centre nerveux depuis la veine - cave

jufqu a la pointe o. i. 3^

Largeur o. i. 3.

Largeur de la parrie charnue entre le centre nerveux &
le fternura .^

o. i . 5.

Mjj
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k

pieds. pouc. lignes.

Larrenr de chnque core du ccnrre nerveux o. i. o.

Crrconference de la bafe du cceur o. 5. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu ^ ia naiflance de 1 artere

pulmonaire o. ^. z.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. i. 7.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. 4.

Longueur de la langue o. 3. 6.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

rextremite o. i. 6.

Largeur de la langue o. c. 9.

Largeur des iillons du palais o. o. 3.

H-iuteur dcs bords c. o.
oj.

Longueur des bords de 1 enrree du larynx o. c. 3^.

Largeur dcs memcs bords o. o. i.

Diftance entre leur extremite inferipure o. o. i.

Longueur du cerveau o. z. i.

Largeur c. i. 9.

EpailTeur o. o. i o.

Longueur du cervelet o. o. 10.

Largeur c. i. 3.

EpaifTeur o. o. 5.

Diftance entre Tanus & le fcrotum o. 2, o.

Hauteur du fcrotum o. I. o.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce o. 5. o.

Diftance entre les bords du prepuce &: i cxttcmiti

du gland o. o. 6.

Longueur du gland o. i. 5.

Circonference o. o. 1 1.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux julqu a 1 infertion du prepuce o. 2. 10.

Cireonfcrence o. o. 6.
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picds.pouc. lignes.

Longueur des tefticules o. o. 10.

Largeur o. o. 8.

Epaiffeur , o. o. 7.

Largeur de 1 epididyme o. o. IT.

EpaifTeur ; . . . o. o. i .

Longueur des canaux deferens o. 6. o.

Diatnctre dans la plus grande partie de leur etendue . . o. o. Oy.

Diametre prcs de la veffie o. o. o{.

Grande circonference de la vefTie o. i i. o.

Petite circonference o. 10. o.

Longueur de 1 urctre o. i. 9.

Crrconference o. o. 6.

Longueur des proftates o. o. 6.

Largeur o. o. 4 .

EpailTeur o. o. 3{.

Diftance entre I anus & la vulve. o. i. o.

Longueur de la vulve o. o. 4.

Longueur du vagrn o. 6. o.

Circonference a Tendroic le plus gros o. i. o.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. o. 9.

Grande circonference de la veffie o. 1 1. o.

Petite circonference o. 9. o.

Longueur de 1 urctre o. i. 5.

Circonference o. o. 57.

Longueur du corps & du cou de la matrice. . o. i.
3.

Circonference o. i. 6.

Longueur des comes de la inatrice. o. 5. o.

Circonference dans les endroits les plus gros o. o. 7.

Circonference a rextremite de chaque corne. ,.,.,.. o. o. 6*
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pieds. pouc.

Dr(hnce en ligne droite entre les tefticules & I extremite

de la come o. o. 2-.

Longueur de la Hgne courbe que parcourt la trompe. o. i. 2.

Longueur des tefticules . . o. o. 8.

Largeur o. o. 4.

Epaifleur o. o. 3.

Le fqucletre du rcnard
( pi. VI.

)
avoir, la tere trcs-refTem-

blantc a celle du fquelette d un ehien-levrier
, par le nombre

&: par la forme dcs os &: dcs dents. Les chats, leschiens, les

loups &amp;gt;

ont de chaque cote des quatre ou cinq premieres ver-

tcbres lombaires, entre les apophyfes articulaires pofterieures ,

une petite apophyfe ftiloide qui s etend en arriere ; cette

apophyfe ne fe trouvoit que fur la premiere vertebre lombairc

du renard. L os iacrum n etoit compofe que de trois faulTes

vertebres, & la queue en avoit dix-neuf. L omoplate (
A )a

plus de rapport a. cclle du chat qu a celle du chicn, en ce

que les cotes anterieur &: fuperieur torment enfemble un arc

de cercle. Au refte , tous les os du renai d reffemblent a ceux

du chien : du loup par le nombre &: par la figure, dans la

grandeur proportiomiee a celle du corps de Tanimal.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete depuis le bout des machoires

jufqu a 1 occrpur o&amp;gt;

p&amp;gt;
4&amp;lt;

La plus grande largeuc de la tete o . z. 1 1.

Longueur de la inachoire inferieure depuis fon extr^-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur de i apo-

phyfe condyloide o. 4. o.

Largeur de la mSchoire inferieure a Tendroit des

dents canines o . o. 6.

Largeur a 1 endroit du contour des branches o. o. 6.
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picds. pouc. ligncj.

Diftance mefuree de dehors en dehors entrc les contours

des tranches , . o. i. 5.

Epaiifeur de la pattie anterieure de 1 os de la machoire

fuperieure o. o. a,{.

Largeur de cette machoire a 1 endroit des dents inci-

fives exrerieures o. o. 7.

Largeur k 1 en.iroic des dents canines o. o. ro.

Longueur du cote fuperieur o. 2. 6.

Diftar.ce entre les orbices & 1 ouverture desnarines.. o. i. 8.

Longueur de cette ouverture o. i . o.

Largeur o. c . 1 1 .

Longueur des os propres du nez o. i. i r.

Largeur a I endroit le plus large o. o. z.

Largeur des orbites o. c. 6.

Hauteur o. o. 7.

Longueur des plus longues dents incifives au- dehors

de Cos o. o. jf.

Largeur r e i extrcmue o. o. I ^

Longueur des dents canines o. o. 8.

Largeur a ia bafe o. o. 3.

Longueur des plus groiles dents machelieres au-dehors

de I os o. o. j{.

Largeur o. o. 6{

Epaiireur o. o. 5.

Longueur des deux principales parties de I os hyoide. . o. o. 8j.

Longueur des feconds os o, o. 6.

Longueur des trofliemes os o. o. 3^,

Longueur de I os du milieu o. o. 7.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 6.

Longueur du cou o. 4. 6.

Largeur du trou de la premiere vettebre de haut enbas. o, o.
f&amp;gt;
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pteds. pouc. lignej;

Longueur d un cote ^ 1 autre o. o. 5^.

Longueur des apophyfes tranfverfesde devant en arricre. o. o. 8.

Largeur de la parrie anterieure de la vertcbre o. i. o.

Largeur de la partie pofterieure o. i . 9.

Longueur de la face fuperieure o. o. 4^.

Longueur de la face inferieure o. o. 3.

Longueur du corps de la feconde vertebre o. i. o.

Hauteur de 1 apophyfc epineufe o. o. 4.

Largeur o. i. 3.

Longueur de la vertcbre la plus courte , qui eft la

feptieme o. o. 6.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe , qui eft

celle de la feptieme vertebre o. o.
7,&quot;

Hauteur de 1 apophyfe la plus courte, qui eft celle

de la troifieme verccbre o. o. I.

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

eft compofee des vertebres dorfales o. 6. 10,

Hauteur de 1 apophyie epineufe de la premiere

vertebre, qui eft la plus longue o. i. i,

Hauteur de celle de la dixieme, qui eft la plus courte. o. o. z.

Longueur du corps de la treizicine vertcbre , qui eft la

plus longue o. o. 7,

Longueur du corps des huit premieres vertebres, qui

font les plus courtes o. o. 5.

Longueur des premieres cotes o. I. 4.

Diftance entre les premieres cotes a 1 endroit le plus

large , o. o. 10.

Longueur de la feptieme cote s qui eft la plus longue. o. 4. 6,

Longueur de la derniere des faufles cotes , qui eft la

plus courte o. ^. 6.

Largeur de la cote la plus large o. o. 3.

Largeur
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picds. pouc. lignes.

Largeur de la plus errorte .- o. o.
r|.

Longueur du fternum o. 5. j&amp;gt;.

Largeur du premier os, qui eft le plus large, a Ton

extremitc anterieure o. o. 4.

Largeur du premier os, qui eft le plus etroit ,
a la

partie moyenne o. o. r.

EpailTeur du troilieme os, qui eft le plus e&quot;pais
o. o. 5.

Epailleur du huiticme os , qui eft le plus mince o. o. I.

Hauteur des plus longues apophyfes epineufes des ver

tebres lombaires o. o. 5.

Longueur des plus longues apophyfes tranfverfes . . .-, o. o. 10.

Longueur du corps des plus longues vertebres lom

baires o. o. 9.

Longueur de I os facrum o. o. i o.

Largeur de la partie anterieure o. i. i.

Largeur de la partie pofterieure o. o. 1 1.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la faulle vertebre ,

qui eft la plus longue o. o. i.

Longueur des plus longues faufles vertebres de la

queue o. i . o.

Largeur de la partie fuperieure de 1 os de la hanche.. o. i. o.

Hauteur de 1 os, depuisle milieu dela cavite cotyloide,

jufqu au milieu du cot6 fuperieur o. i. i r.

Largeur au-deiTus de la cavite cotyloide o. o. 6.

Dramctre de cette cavite o. o. 5.

Longueur des trous ovalaires o. o. 8.

Largeur o. o. 7.

Largeur du baflin o. j
2&amp;lt;

Hauteur o. r. 3.

Longueur de 1 omoplate
^.

o.
3. o.

Largeur de la bafe , o . i . 8.

Tome VII. N



&amp;gt;

8 DESCRIPTION
pieds. pouc.ligne*.

Largeur ^ 1 endroit le plus etroit o. o. 7 j.

Longueur du cote pofterieur o. 1. 6.

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus eleve o. o. 5^.

Grand diamctre de la cavite glenoide o. o. 7.

Longueur de riuimerus o. 4. 6.

Ciiconference a 1 endroit le plus petit o. i. i.

Diametre de la t3te o. o. 8^

Largeur de la partie fuperreure o. o. 8.

Epaifleur o. i . o.

Largeur de la parrie inferieure o. o. 5?.

EpailTeur o. o. 7.

Longueur de 1 os du coude o, 5. o.

Hauteur de I olecrane o. o. 7.

Largeur a I extremite o. o. 6.

EpailTeur a 1 endroit le plus mince o. o. z.

Longueur de 1 os du rayon o. 4. 4,

Largeur de 1 extremite fupcrieure o. o. 5.

Iipailfeur o. o. 3.

Largeur du milieu de I os o. o. 4.

Epailleur o. o. ij.

Largeur de 1 extremite inferreure o. o. 6r.

EpaifTeur o. o. 4.

Longueur du femur o. 4. 8.

Diametre de la tete Op o&amp;gt;

cL
t

Diametre du milieu de 1 os o. o. 4.

Largeur de i extreaiite inferieure o. o. 10.

EpailFeur o. o. 1 1.

Longueur des rotules o. o. 5.

Larger o. o. 3.

EpailFeur o. o. j.



0.

pied?, pouc.

Longueur du tibia o. 5.

Largeur de la tete -

EpailTeur
o.

Circonference du milieu de 1 os o.

Largeur de I excremite inferieure o. o.

J^pailfeur . o.

Longueur du perone o.

Circonference a 1 endroit Ie plus mince o.

Largeur de la partie fupeneure o.

Largeur de la partie inferieure o.

Hauteur du carpe o.

Longueur du calcancum o.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble o.

Longueur du premier os du metacarpe o. o.

Longueur du fecond & du cinquieme os du meta

carpe o. r.

Longueur du troiheme & du quatrieme o. i.

Longueur du premier osdu metararfe o. o.

Longueur du fecond & du cinquieme os o. 2.

Longueur du troideme & du quatrieme os o. 2.

Longueur de la premiere phalange du pouce du pied

de devant o.

Longueur de la premiere phalange du fecond & du

cinquieme doigt o.

Longueur de la premiere phalange du troideme & du

quatrieme doigt o.

Longueur de la feconde phalange du pouce o. o.

Longueur de la feconde phalange du (econd & du

cinquieme doigt o.

Longueur de la feconde phalange du troiheme & du

quatrieme doigt o.

Nij

99
lignes.

-

6.

4-

7-

2.

O.

2.

o. 7.

o. ~.

o. 7.

o. .

o.
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picds. pouc. 1 gnes.

Longueur de la troifieme phalange du fecond & du

cinquieme doigt o. o. 6-j.

Longueur de la troifieme phalange du troifieme & du

quatricme doigt o. o. 7.

Longueur de la premiere phalange du premier & du

quarrieme doigt du pied de derriere o. o. 7.

Longueur de la premiere phalange du fecond & du

troifieme doigt o. o. 8.

Longueur de la feconde phalange du premier & du

quatricme doigt o. o. 4.

Longueur de la feconde phalange du fecond & du

troiheme doigt , o. o. 6.

Longueur de la troifieme phalange du premier & du

quatrieme doigt o. o. 6.

Longueur de la troifieme phalange du fecond & du

troifieme doigt , o. o. 7.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qiti
a rapport a I Hifloire Naturelle

DU RENARD.
N. D C L X V.

Un jeune renard.

IL
EST conferve dans 1

efprit de vin; fa longueur dcptiis le

fommet de la tete jufqu a Torigine de la queue , n eft que
d un pied fix lignes \ les couleurs du poll font pen differences

de celle du renard adulte , mais le poil de la queue n eft pas

encore d\me longueur proportionnce a celle qu il devoir avoir

dans la fuitc. Ce renard a etc
pris aux environs de Moncbard

en Bourgogne.

N. D C L X V I.

Un jcune renard empaille.

II efta-peu-pres de meme grandeur, &: par confequent de
meme poil que celui done il a ete fait mention au N. precedent.

N. D C L X V I L

Un nnard empaille.

Ce renard &: celui qui eft rapporte fous le N. precedent , ont

cte prepares comme le loup mentionne au N. DCLVIII.



ioi DESCRIPTION
N. D C L X V I I I.

Le cacum d un renard.

Cette piece eft dans le meme etat que le coecum du loup ,&quot;

N. DCLX.

N. D C L X I X.

Le Jquelette d un renard.

Ce fquclctre a fervi dc fujec pour la defcription des os du

renard ^ la longueur eft d un pied dix pouces & demi
, dcpuis

le bout des machoires jufqu a 1 extrernite poftcrieure de 1 os

facrumi la tetc a cinq pouces trois lignes dc longueur, : iepc

pouces huit lignes de circontcrence , prile a 1 endroit des angles

de la machoire intcricure & au-defllis du front j la circon-

fereace du coftre eft d un pied un pouce a 1 endroit le plus gros.

N. D C L X X.

Portion du crane d un renard.

On y voit , comme dans le crane du loup , la lame oiTeufe

&amp;lt;pi

eft entre le cerveau &: le cervelet.

N. D C L X X I.

Os hyoide dun renard.

II ne difTere de ceux du loup &: du chien *
que par la gran

deur, qui eft proportionneeacelle de l animali toutes les pieces

*
Voyez la Defcription de 1 os hyoide du chien, Tome V de cet ouvrage ,

page
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tiennent les unes aux autres par leurs ligamens , qui one etc

delleches.

N. D C L X X I I.

Os de. la verge d un renard.

Cet os dirlere un pcu de ceux du chien &: du loup par la

figure,
en ce que la goucciere ne s ecend pas juiqu a Textre-

mice qui eft termince en pointe moulTe , & que les deux pans
de l.i race fuperieure font iillonnes longitudinalement : il y a

dcs traces de ccs iillons fur 1 os de la verge du chicn, & princi-

palemenc fur celui du loup j mais ils ne font pas auili pro-
tonds ni aulfi continus que lur 1 os de la verge du renard.

Cec os a environ deux pouces de longueur.
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LE BLAIREAU.*
JLjE Blaireau eft un animal pareffeux, defiant, folitaire,

qui fe retire dans les lieux les plus ecartes , dans les bois

les plus fombres, & sy creufe une demeure fouterrainei

il femble fuir la fociete , meme la lumiere
,
& paffe les

trois quarts de fa vie dans ce fejour tenebreux , dont il

ne fort que pour thercher fa fubfiftance. Comme il a

le corps alonge , les jambes courtes, les ongles , fur-

tout ceux des pieds de devant, tres-longs & tres-fermes ,

il a plus de facilite qu un autre pour ouvrir la terre
, y

fouiller,y penetrer, & Jeter derriere lui les deblais de

fon excavation, qu il rend tortueufe, oblique, & qu il

pouffe quelquefois fort loin. Le renard, qui n a pas la

meme facilite pour creufer la terre, profite de fes tra-

vaux : ne pouvant le contraindre par la force
,

il
Toblige

* Le Blaireau ou Taiffon; en Latin, Meles y Taxus ; en Italien -

Taffo ; en Efpagnol, Tafugo , Texon ; en Allemand, Tachs j Ducks j

Dar y en AngloiSj Badger 3 Brock, Gral 3 Bauffon pate; enSuedois,

Graf-fwin j en Polonois , Ja^wtcc _, Borfuc j Kol-d^iki ^ Zbik.

Mdcs , Gefner. Icon, animal, quadr.pag. S6,

Taxus five Meles , Ray. SynopJ. animal, quadr. pag. i $/.

Meles unguibus anticis longijjlmis. Taxus j Linnjus.

Coat I caudd brevi. Taxus j MeUs. Coatl grifeus. Klein, de quadrup.

P*g- 73-

Mdcs pilis ex fordide albo & nigro variegatls vejlita _, caphe tceniis

altcrnadm albts & nigris variegaco. Meles f Brrilon , Regn. animal.

par
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par adrefle a quitter fon domicile , en 1 inquietant , en

failant fentinelle a 1 entree ,
en Vinfeclant meine de fes

ordures ; enfuite il s en empare , 1 elargit , 1 approprie ,

& en fait Ton terrier. Le blaireau
,
force a changer de

manoir
, ne change pas de pays: il ne va qu a quelque

diftance travailler fur nouveaux frais a fe pratiquer
un

autre gite , dont il ne fort que la nuit
,
dont il ne s ecarte

guere ,
& oil il revient des quil fent quelque danger. II

n a que ce moyen de fe mettre en furete ,
car il ne peut

echapper par la fuite ; il a les jambes trop courtes pour

pouvoir bien courir. Les chiens fatteignent prompte-

ment, lorfqu ils le furprennent a quelque diftance de fon

trou : cependant il eft rare qu ils 1 arretent tout-a-fait &

qu ils en viennent a bout, a moins qu on ne les aide.

Le blaireau a le poil tres-epais ,
les jambes, la machoire

& les dents tres- fortes, auifi-bien que les onglesj life

fert de toute fa force ,
de toute fa refiftance & de toutes

fes armes en fe couchant fur le dos , & il fait aux chiens

de profondes bleflures. 11 a d ailleurs la vie tres-dure j

ii combat long -temps, fe defend courageufement ,
&

jufqu a la derniere extremite.

Autrefois que ces animaux etoient plus communs

qu ils ne le font aujourd hui, on dreflbit des baffets

pour les chaffer & les prendre dans leurs terriers. 11 ny
a guere que les balTets a jambes torfes qui puiflenty
entrer aifementj le blaireau fe defend en reculant,eboule

de la terre
, afin darreter ou denterrer ks chiens, On

ne peut le prendre qu en fuifant ouyrir le terrier par-
Tome VIL O
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defTus, lorfqu on juge que les chiens font accule jufqu au

fond; on le ferre avec des ten ailles, & enfuite on le

musele pour lempecher de mordre : on m en a apporte

plufieurs qui avoient etc
pris

de cette facon, & nous en

avons garde quelques-uns lung-temps. Lesjeunes sappri-

voilent ailement, jouent avec les
petits chiens, & fuivent

comme eux la perfonne quils connoiffent & qui leur

donne a manger i mais ceux que Ion prend vieuxdemeu-

rent toujouvs fauvagesj ils ne iont ni mal faiians^ni gour

mands ,
comme le renard & le loup ,

& cependant ils font

ammaux carnaifiers i ils mangent de tout ce qu on leur

oflre , de la chair , des ceufs , du fromage , du beune
, du

pain ,
du poiilbn , des fruits, des noix, des graines, des

racines , &c. & ils prefcrent la viande erne a tout le rcfte.

Ils dorment la nuit entiere & les trois quarts du jour , fans

cependant etre fujets a rengourdifTement pendant 1 hiver,

comme les marmotes ou les loirs. Ce fommeil fre

quent fait qu ils font toujours gras, quoiqu ils ne mangent

pas beaucoup i & c eft par la meme railon quils fup-

portent aifement la diete ,
& qu ils redent fouvent dans

]eur terrier trois ou quatre jours fans enfortir, fur -tout

dans les temps de neige.

Ils tiennent leur domicile propre, ils ny font jamais

leurs ordures. On trouve rarement le male avec la fe-

melle : lorfqu elle eft prete a mettre has, elle coupe de

Iherbe, en fait une efpece de fagot, qu elle traine entre

fes jambes jufquau fond du terrier, oil elle fait un lit

commode pour elle & fes petits, C eft en ete qu elle
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met bas, & la portee eft ordinairement de trois ou de

quatre. Lorfqu ils font un peu grands, elle leur apporte

a manger ; elle ne fort que la nuit , va plus an loin que

dans les autres temps, elle deterre les nids des guept?s,

en emporte le miel
, perce les rabouillieres des lapins,

prend les jeunes lapreaux, faifit aufli les mulots , les

3ezards,les ferpens, les fauterelles
,
les ceufs des oifeaux,

& porte tout a fes
petits, qu elle fait fortir fouvent fur

le bord du terrier, foit pour les allaiter, foit pour leuc

donner a manger.
Ces animaux font naturellement frileux; ceux qu on

eleve dans la maifon ne veulent pas quitter le coin du

feu
, Si fouvent sen approchent de fi pres, quils fe

brulent les pieds ,
Si ne guerifTent pas aiiement. 11s font

auffi fort fujets a la galle ; les chiens qui entrent dans

leurs terriers prennent le meme mal , a moins qu on n ait

grand foin de les layer. Le blaireau a toujours le poil gras

& mal-proprei il a entre 1 anus & la queue une ouver-

ture affez large ,
mais qui ne communique point a Tin-

terieur & ne penetre guere qua un pouce de profon-

deuri il en fuinte continuellement une liqueur onclueufe,

d affez mauvaife odeur, qu il fe plait
a fucer. Sa chair

n eft pas abfolument mauvaife a- manger ,
& Ion fait dc

fa peau des fourrures groiTieres , des colliers pour les

chiens, des couvertures pour les chevaux
, &c.

Nous ne connoifTons point de varietes dans cette

efpece , & nous avons fait chercher par-tout le blaireau-

cochon dont paiient les chaffeurs, fans pouvoir le

Oij
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trouver. Dufouilloux

a
dit quil y a deux efpeces Je

taijjbns ou I u^rcaux , les porchins Si les chenins; que les

por&amp;lt;
bins font un pcu plus gras , un peu plus blancs, un

pcu plus gros cle corps & de tete, que les chenins. Ces

differences iont
,
comme Ion voit, affez legeres; & il

avoue lui-meme quelles font pen apparentes ,
a moins

b

qu on ny regarde de bien
pres. Je crois clone que cette

difhnclion du blaireau, en blaireau-chien & blaireau-

cochon, n eft qu un prejuge, fonde fur ce que cet animal

a deux noms , en latin meles Si taxus , en fran^ois

blaireau Si talffon , &c. & que c eft une de ces erreurs

produites par la nomenclature, dont nous avons parle

clans le dilcours qui eft a la tete de ce volume. D ailleurs

les efpeces qui ont des varietes , font ordinairement tres-

abondantes & tres-generalement repandues; celle du

blaireau eft au contraire une des moins nombreufes 6c

des plus confinees. On n eft pas fur qu elle fe trouve

en Amerique ,
a moins que Ton ne regarde comme une

variete de 1 efpece , 1 animal envoje de la Nouvelle-

Yorck a
dont M, BriiTon a clonne une courte defcription ,

Voyez la Vcnerie de Dufouilloux. Pans j 1613-, page 72 vtrfo j

& 7^ recio.

b
Voyez id. ibid.

Meles fuprd alba , infra ex albo flavicans . . . Meles alba. II a,

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origiue de la queue , un pred

neuf ponces de long , fa queue eft longue de neuf pouces. Ses yeux

font petirs ^ proportion de la grandeur de /on corps , fes oreilles

courtes, fes jambes tres- courtes, fes ongles blancs. Tout ion corps

&quot;eft couveic de polls tres-epais, blancs danj toute la partie fuperieure
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fous le nom de blaireau blanc. Elle n eft point en

Afrique; car 1 animal du cap de Bonne-efperance decrit
a

par Kolbe, fous le nom de Blaireau puant, eft un animal

different; & nous doutons que le Foffa de Madagafcar ,

donr parle Flaccourt dans fa relation
, page i ; 2

,
& qu il

dit reffembler au blaireau de France, foit en effet un

blaireau. Les autres Vqyageurs n en parlent pas : le

docleurShaw dit meme qu il eft entierement inconnu

en Barbaric. II paroit auffi qu il ne fe trouve point en

Afie ; il n etoit pas connu des Grecs
, puifqu Ariftote

n en fait aucune mention, & que le blaireau n a pas
meme de nom dans la langue Grecque. Ainfi, cette

efpece, originaire du climat tempere de lEurope, ne

s eft guere repandue au-dela de 1 Efpagne, de la France,

de Tltalie, de TAllemagne , de 1 Angleterre, de la

Pologne & de la Suede, Si elle eft par
- tout affez rare.

Et non-feulement il riy a que peu ou point de varietes

dans lefpece , mais meme elle n approche d aucune

autre : le blaireau a des caracleres tranches , & fort

du corps , & d un blanc jaunacre dans la partie inferreure. On le

trouve dans la Nouvclle- Yorck , d oii il a eccapporte a M. de Reaumur.
Briflbn , Regn. animal, pag. 2/j. On doit ajouter a cette defcriptron ,

qu il eft en tout plus petit, & qu il a le nez plus court que notre

blaireau i & d ailleurs on ne voit pas fur la peau , qui eft empaillee,
s il y a une bourfe fous la queue.

a
Voyez la Defcription du cap de Bonne- efpcrance , par Kolbe.

Amjlerdam^ 1741 3 Tome 111 , page 64.

Voyez les Voyages de M, Shaw. La Hayej 1743 * Tome 1 3
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finguliers : les bandes alternatives qu il a fur la tete,Tef-

pece de poche qu il a fous la queue , n appartiennent qu a

lui i Si il a le corps prefque blanc pardefTus , & prefque

noir pardeffous, ce qui eft tout le contraire cles autres

animaux, dont le ventreeft toujoursdune couleur moins

foncee que le dos.
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DESCRIPTION
D U B L A I R E A V.

LE
BLAIREAU (pi. vu ),ales oreilles : les jambes fi

courtes, que le ventre femble toucher la terre -

y mais ce

n eft qu une taufle apparence, qui vicnc de la longueur du

poll. Celui clu corps entier, a i exception du mufeau , du

front & des pieds, eft auffi long que le
poil du ventre j

il em-

pcche de diftinguer la forme du corps , & le fait paroitrc

beaucoup plus gros qu il ne 1 eft reellemcnr. Les oreilles font

prefque encierement cachccs dans le poil, cv on croiroic que
la queue ne feroit compofee que dc longs polls cpars , fi on

ne la touchoit pour fentir le trongon. Lc mufeau eft alongc
comme celui des chiens a mufeau long, tels que les matins,

les danois , les chiens de berger , &c. & le nez du blaireau a

la meme forme que celui des chiens. Les yeux iont petics , &
Jes oreilles courtes & rondes, a-pcu-pres comme cclles des

rats. La queue ne defcend que jufqu au talon, qui ell peu

eloigne de 1 anus, parce que le gcnou eft plie de facon que
la cuiile dc la jambe font tort inclinees, & que leur dire6tion

eft peu eloignee de la ligne horizontalc. II y a cinq doigts a

chaque pied , les ongles font torts, & ceux des pieds de devant

ont beaucoup plus de longueur que ceux des pieds dederriere.

Le poil du blaireau eft de trois couleurs, noir , blanc & rouxj

iJ y a fur la tcre deux bandes noires &: trois blanches. L une des

blanches a douze ou quatorze ligncs dc largeur ,
& elle s etend

fur le milieu de la tcte , depuis le bout du mufeau jufque fur

Je cou : de chaque cote de cette bande blanche il y en a une

noire, ,quia un pouce de largeur, qui commence a un demi-
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poucc de diftance du nez ,

: qui s ctend jufque fur le cou;

L ocii & 1 orcillc font dans ces bandes noires, mais le poil du

bord fupcrieur dc 1 orcille eft blanc. Les deux dernieres ban

des font placces au-dellous des noires , &C ont a-peu-prcs la

mcmc largcur que la bande blanche du milieu de la tete : les

bandes blanches dcs cotes de la tete commencent an bout du

mufean , s ctendent le long des deux levres, & fe prolongent
au-dela du coin de la bouchc , jufque fur les cotes du cou. Le

deiTbus de la machoire infcrieure, la gorge, la face inferieure

du cou, la poitrine , les aifTclles, la face interieure du bras,

le ventre , les aines , la face interieure de la cuille & les qua-
tre jambes font noirsj la face fuperieure & les cotes du cou ^

les cpauleSj la face exterieure du bras, le dos en entier, de-,

puis le cou jufqu a la queue , &: la face exterieure des cui/Tes

font de couleur melee de blanc & de noir, avec quelques

legeres teintes de fauvc, parce que la plupart des poils font

blancs fur environ la moitie dc leur longueur , depuis la racine ,

il y a du fauve pale au-deffus du blanc , du noir au-deflus du

fauvc , & du blanc a i extremite
j

il fe trouve quelques poils

qui font noirs en entier , a 1 exception de I extremite qui eft

blanche ; les cotes du corps, la queue &: les alentours de

Tanus font de couleur rnelee de blanc fale &: de roufleatre. Le

poil
de cct animal eft rare & fermea-peu-prescommelesfoies

des cochons ;
le plus long a jufqu a quatre pouces : le blanc ou

le blanc fale , qui domine dans plufieurs endroits, a fait donner

au bhireau le nom de
grifart } on 1 appelle aufli du nom de

taiflon, qui vient dunom latin taxus.

On a diftingue deux fortes de blaireaux , & on a donne aux uns

le nom de bbireau chien % &: aux autres celui de blaireau cochon 11

,

a caufedc leur reflemblance avec le chicn&: avec le cochon. L on

* Mflcs caninus, \

b Mcles fuillus.

reconnoic
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rcconnoit aifement leblaireau-chienf^/. VII ), c eft celui quc

je viens de dccrire \ il eft allez commun en Europe : on pretend

que le blaireau-cochon s y trouve auifi , &: qu il y en a meme
en France j prefque tous les Aureurs en one fait mention

, &:
j
ai

ouidire a plufieurs perfonnes qu elles 1 avoient vujccpendant,

quelques recherches que j
aie takes ,je n ai jamais pu 1 avoir, &:

je fuis tres-porte
a croire,par tousles enfeignemens que j

ai
pris

au fujet de cet animal, qu il n a jamais exifte. Au moins il feroit

fi different dublaireau-chien, que Tonne devroit pasrapprocher

ces deux animaux 1 un de 1 autre, au point de les appeler du

meme nom deblaireau , & de les reunir dansle mcmechapitre,
comme Ton fait tous les Auteurs qui en ont traite.

On n a jamais etc d accord fur lescaraderes qui diftinguent

le pretendu blaireau-cochon du blaireau-chien : felon quelques

Auteurs, il n en differe que par la forme des pieds &c par le

nombre des doigts ,
on croit que ce blaireau doit avoir le pied

fourchu j d autres Auteurs ajoutent qu il a aufli ie mufeau ref-

femblant a celui du cochon , mais aucun n a tait mention du

nombre ni de la figure des dents, &r on ne fait s ii a des

defcnfes & d autres rapports avec le cochon. Auffi la plupart

de ces Auteurs avouent qu ils ne 1 ont pas vu
,

&: il y a lieu

de croire que les autres s en etoient rapportes a un
prejuge

vulgaire fur 1 exiftence de ce blaireau: le premier, qui en a

ecrit , a etc copie par les autres ; ainfi, Icur autorite a maincenu

le prejuge , qui fe foutienr encore a prefent.

pieds. pouc, lignes.

Longueur du corps entier mefure en ligne droite ,

depuis Ie bout du mufeau jufqu a I anus i. 3. 6.

Hauteur du train de devanr o. n. o.

Hauteur du train de derriere i. o. o.

Tome V1L P
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pleds. pouc. lign$.

Longueur de la tete dcpuis le bout du mufeau jufqu a

I occrpuc o. 6. 3.

Circonference du bout du mufeau o. 4. 6.

Circonference du mufeau , prife au - defTous des

yeux o. 7. 3.

Contour de 1 ouverture de la Louche o. 4. o.

Diftance enrre les deux nafeaux o. o. 3,

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil o. 2. 5.

Diftance entte Tangle pofteneur & Toreille o. 2. i.

Longueur de Toerl d un angle a Tautre o. o. 5.

Ouverture de Tocil. ,. o. o. 3.

Diftance entre les angles antcrieurs des yeux, mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein o. i. 1 1.

La meme diflance mefuree en ligne droite o. i. 4.

Circonference de la tete , prife entre les yeux &: les

oreilles o. i o. o.

Longueur des oreilles o. i. 3.

Largeurde labafe, mefuree fur la courbure exterieure. o. i. o,

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas. . . o. 2. 6.

Longueur du cou o. 4. o.

Circonfetence du cou o. 9. 8.

Circonference du corps, prife derricre les jambes t

devant j . c . 9.

Circonference prife a Tendroit le plus gros r. &amp;gt;.

Circonference prife devant les jambes de derriere ... ^. o~

Longueur du troncon de la queue. , .
. 6.

Circonference de la queue a Torrgine du troncon. ... :&quot;.

Longueur de 1 avant - bras depurs le coude jufqu au

poignet o, 9.

Largeur de Tavant - bras prcs du coude. . c, . 4.
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pied?, pouc. lignei.

Epaitieuc de I avant-bras .T.I Jiidroic o. r. 4.

Circonfeience du poignct. o. 3. 10.

Cu confei ence du m o. 3. 8.

Longueur depurs Ie poiv-.- bout des ongles. o.
3. 3.

Longueur de la jaubcti .
:

J iufqu au talon, o. 4. 8.

Large;ir du haut de la ji o. i. 4.

Epaitleur o. i. 8.

Largeur a I endroh du talon o. i. 8.

Circonference du ireratade o. 4. 5.

Longueur depuis Ie ralon jufqu au bout des ongles. . o. 4. i.

Largeur du pred de devanc o. I. 4.

Largeur du pied de derriere . . . . o. i. 6.

Longueur des plus grands ongles o. o. 1 1.

Largeur a la bafe , o. o. i.

Le blaireau, qui a fervi de fujet pour ladefcription des parties

interieures, ccoit prcfquc de la meme grandeur &amp;lt;]ue
celuidonc

les dimen/ions one etc rapporrees dans la table precedence j

car il avoic deux pieds deux pouces & demi de longueur de

puis Ie bouc du muleau juiqu a 1 origine de la queue ;
il pefoit

douze livres & demie.

L epiploon s etendoic jufqu au pubis, & Ie duodenum jufqu au-

dela du rein droic : cet inteftin fe replioic en dedans , &: fe

plongeoit en avant pour fe joindre au jejunum , qui taifoit fes cir-

convolutions dans la region ombilicale &: dans les cotes
-

y celles

de 1 ileum ecoicnt dans les regions iliaques & hypogaftriquei en-

fuite Ie canal inteftinal tormoit un arc depuis la regiou iliaquc

droice jufqu
1

areftomac,& depuis IV-Homac jufqu au-deia du rein

gauche , ou ce meme canal fe replioit en dedans avant d aboutir

au re&um. Le blaireau n a point de coecum , & il n y a aucunQ
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portion dcs intcftins a laquclle on puifle donner le nom de

colon
, pirce qu aucune n eft plus groflc quc les aucres au point

dc dcfigner par ce caradcre 1 endroit du colon.

II y avoit de chaque cote de 1 anus une vcficule remplie

d unc matierc graiflcufe tres-puante, qui fortoit au-dehors par

un orifice place pres du bord de 1 anus.

Le foie etoit place prefqu en entier du cote gauche , il avoir,

quatrc lobes j celui du milieu etoit le plus grand de tous , il fe

trouvoit divifc en trois parties par deux failures, le ligament

fufpcnfoir padbit dansl une, &: la vcficule du fiel etoit placee

dans 1 autrc
&amp;gt;

il ny avoit qu un lobe a gauche & deux a droite,

dont I antcrieur etoit a-peu-pres de la meme groiTeur que le

lobe gauche ^ le lobe pofterieur du cote droit etoit le plus petit

de tous, & divife en deux parties oblongues & inegales; peut-

etre pourroit-on prendre chacune de ces parties pour un lobe ,

car elles etoient prefqu entierement feparees 1 une de 1 autre.

Le foie aroit une couleur rougeatre , & il pefoit fept onces

cinq gros j
la velicule du fiel etoit prefque cylindrique.

La ratefe trouvoit fituee obliquement dans le cote gauche ,

comme dans les autres quadrupedesj e]Je etoit moins large

dans le milieu qu aux deux extremitesj elle avoit une couleur

brune-rougcatre, &: elle pefoic cinq gros &quarante-huitgrains.

Le pancreas formoit un arc , qui s etendoit depuis le cote

gauche jufqu a 1 cftomac , & depuis 1 eflomac jufque dans le cote

droit, la branche droite etoit la plus grande.

Les reins avoient une figure ovoide aplatie fur fa longueur 5

1 enfoncementetoit tres-pecir,
le baflmet avoit peu d erendue,&

les mamelons etoient tous reunis enfemble; le rein droit fe

trouvoit plus avance que le gauche de la moitie de fa lon

gueur.

Le cocur etoit prefque rond , & pofe dans le milieu de la
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poitrine , la pointc tournee un peu a gauche. Le poumon droic

etoit compofe de quatre lobes , le pofterieur etoit le plusgros ,

& le moyen le plus petit des trois j mais le quatriemc etoit le

plus petit de tousj il etoit fitue fous le pofterieur, pres de la

bafe du cceur : le poumon gauche n avoit que deux lobes, qui

etoicnt a-peii-pres de meme grofleur; le pofterieur etoit divilc

par une fciflure , qui formoit prefque un lobe moyen , comme
du cote droit.

La langue etoit large par le bout, couverte de papilles trcs-

fines , &c parfemee de petits grains blancs : il y avoit deux glandes

a calice ,
une de chaque cote, pres de la partie pofterieurede

la langue , qui etoit garnie de papilles dirigees en arriere, &
beaucoup plus grolles que celles de la partie anterieure.

L epiglottc etoit cpaiile , & terminee par une pointe emotif-

fee : les bords de 1 entree du larynx formoient une fente, qui

avoit plus ou moins de largeur en difFerens endroits. Le
palais

etoit traverfe par fix fillons, dont les derniers ne fe trouvoient

formes qu en partie j
les bords des iillons ctoient convexes en

av.ant, &r interrompus dans le milieu.

II y avoit une cloifon ofTeufe entre le cerveau & le cervelet
,

a-peu-pres comme dans les chiens & les chats : le cerveau

pefoit une once trois gros & neut grains , & le cervelet deux

gros &: demi.

Le blaireau, quiafervi de fujet pour la defcription des parties

dc la generation du male, avoit deux pieds quatre pouces de

longueur depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus.

Je n ai vu que fix mamelons, trois de chaque cote , un fur

la poitrine
& deux fur le ventre.

Le gland (
AB ,fig.

l ,pl. ix ), de la verge avoit une figure

approchante de la cylindrique , fon extremite etoit
aplatie &:

avoit la forme d une cuiller (
A

) ; la concavite fe trouvoit en
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deflbus, & Torifice de 1 uretre etoit au milieu ; Ics bords de

cette concavitc formoient une forte de bourrelct carcilagineux

& adherent a un os
(
vu par la face inferieure, fig.

2
, par la

face Cupcric\UC 9 fig. 3 ,
& par le cote y fig. -f-

*
) , qui s ctendoic

jufqu a 1 iniertion du prepuce j la partie poftericure du gland

etoit parfemce de glandes de la grofTeur d un grain de millet ,

qui fc touchoient les unes les autresj il y avoit deux cordons

(
C ifig-

1
)

c Ues Tun centre 1 autre fur le cote inferieur de la

verge ;
ils s epanouiiroient dans le prepuce par Tune de leurs

cxtremites, &: dans les mufclcs de 1 anus par 1 autre extre-

mitc. Les tcfticules avoicnt unc figure ovoide aplatiej leur

fubftance vafculcufe etoit aflez diftinde , pour que Ton en tirat

de longs filets ^ la vellie
(
A fig. / ) ,

formoit un ovoide j les

canaux deferens ( B C) aboutilfoient a 1 uretre ( D )
fans qu il

parut aucun veftige de velicules femiuales ni de proftates.

La femelle , qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

de la generation ,
etoit de la meme taille que le blaireau fur

lequcl les dimensions rapportces dans la table precedente one

etc prifcsielle avoit fix mamelles placces comme les mamelons

du male dont il a etc fait mention.

Le gland du clitoris etoit court &: gros; il y avoit au-dela

de 1 orifice de 1 uretre une membrane large d une on deux lignes ,

pofee tranfverfalement comme dans la jument 6c dans TanefTe j

la veifie etoit d une figure ovoide ; chaque tefticule fe trouvoit

enveloppe dans un pavilion fort ample ,
ou il n y avoit qu une

petite ouverture.

II y a entre 1 anus (A , pi. Fill) & la queue ( B ) des blai-

reaux males &: des femelles , une fente tranfveriale ( C) qui avoit

*
Voyez Ja Defcription de la partie du Cabinet qui a rapport a Thilloirc

naturclle du blaireau,
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an pouce &: demi de longueur dans ceux quc j

ai obfervcs :

celui qui a etc grave (pi. Vlll) ,
etoit male; il eft aife de re-

connoitie fon fexe par le fcrotum (D } & Vo&amp;gt;t\fae(E) du

p epuce. Les bords dc la fence ( C } ctoient garnis d un poll

roux , & fe couchoient j elle etoit placce a deuxlignes de dif-

cance de 1 anus : cette tente communique dans une cavitc qui

avoic un poucc de profondeur, & jufqu a deux polices & dcmi

de largeur d un cote a 1 autrc ; fes parois fuperieure & inferieure

fe couchoienc : cette cavite ctoit au-dedansd une bourfe (ABC ,

fr-. 6 ,/?/.
IX ), rcvccue a rinterieur par une peau ( AB yfig. ?),

parfemce de poils
fauves ailez longs, & enduice d une matiere

blanche, cpaiiFe
& femblable a de la

graiile par fa confiftancej

elle s clt fondue au feu, s eit enflammee, &a rcpandu une

odeur trcs-fetide ,
en comprimam la peau, on en faifoit fortir

une femblable matiere ,
& on appercevoit les orifices des glandes

qui la contenoient ^ ccs glandes ctoient placees dans les
parois

de la bourfe , qui avoicnt une ligne d cpaiffeur -,
elles ctoient

grofles
comme des lentilles, 5c fe trouvoient recouvertes ;t

Fextcrieur de la bourfe par une membrane tres-rme, adhcrente

par un tiifu ccllulaire aux aucres parties qui 1 environnoient :

il y avoit de plus un ligament mufculeux ( D , fig. a ) , qui

cenoit au fond de la bourfe par un tendon, &: qui s attachoit

au rectum ( E ifig* 6 , C, fix- 7 }&amp;gt; par une membrane collee

fur cet inteftin. Cn voit , dans Jf^. 7? 1 anus D qui eft recouverc

dans la
fig. &amp;lt;; par le bord C de la bour/e.

pieds. pouc. lignes,

Longueur du canal inteflinal depuis le pylore jufqu ^

I anus 20. o. o.

Circonference dans les endroits les plus gros o. 4. ,

Cii conference dans les endroits les plus minces c. i. 9*

Grande circonference de i eftomac i. 6. c.
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pieds.pouc. ligne$.

Perite crrconference i. i. o.

Longueur de la petite courbure, depuis 1 cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. 3. o.

Longueur depuis 1 cefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac : o. i . 7.

Circonference de 1 oefophage : o. 3. o.

Circonference du pylore o. i. 9.

Longueur du foie o. 5. o.

Largeur o. 5. 6.

Sa plus grande cpailTeur o. i. 3.

Longueur de la velicule du fiel o. i. 10.

Son plus grand diamerre o. o. 7.

Longueur de la rate o. 4. 8.

Largeur de i extremite inferieure o. i. o.

Largeur de I extremite fuperreure o. i. 2..

EpaiiTeur dans le milieu o. o. 5.

Epaifleur du pancreas o. o. if.

Longueur des reins o. r. i r.

Largeur o. i . i.

EpaifTeur o. o. i o,

Longueur &quot;dci centre nerveux depuis la veine - cave

jufqu a la pointe o. i. 6.

Largeur o. i. 9.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux &
le fternum o. i. 6.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. i. 6.

Circonference de la bafe du cceur o. 5, o,

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de 1 artere

pulmonaire o. 2. i.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. i. 9.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. 5.

Longueur
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picds, pouc. lignes.

Longueur de la langue
o. z. 6.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

1 extremite o. o. io.

Largeur de la langue o. o. io.

Largeur des fillons du palais o, o. 3.

Hauteur des bords c. o. I.

Longueur des bords de 1 enrree du larynx o. o. 7,

Largeur des monies bords o. o. I.

Diftance entre leur excremite infetieure o. o. if,

Longueur du cerveau o. i. 4*

Largeur o. i . i o.

EpailTeur , . o. o, io.

Longueur du cerveler o. o. io.

Largeur o. i. 5.

Epaiffeur o. o. 7.

Diftance enrre I anus & le fcrotum o. i. o.

Hauteur du fcrotum o. o. 5?.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce o. i. 9.

Longueur du gland o. i. 4.

Circonference o. i. o.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a rinfertion du prepuce o. i. io.

Circonference o. i. o.

Longueur des tefticules o. i. 4.

Largeur o. o. i o.

Epar/feur o. o. 7.

Largeur de 1 eptdidyme o. o. 4.

Epaitfeur o. o. i.

Longueur des canaux deferens o. 5. o.

Diametre dans la plus grande parde de leur etenduc . . o. o.
o^.

Tome WI. Q
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pieds.pouc. lignc*.

Diametre pres de la veflie o. o. 2.

Grande circonference de la veffie o. 10. o.

Peticc circonference o. 8. 6.

Longueur de I uretre o. 3. o.

Circonference o. i. o.

Diftance entre 1 anus & la vulve o. o. 9.

Longueur de la vulve o. o. 4.

Longueur du vagin o. 3. o,

Circonference o. i. o.

Grande circonference de la veflie o. 8. 6.

Petite circonference o. 7. 6.

Longueur de I uretre o. i. 3.

Circonference o. r. o.

Longueur du corps du cou de la matrice o. o. ic.

Circonference o. o. 6,

Longueur des comes de la matrice. o. 4. o.

Circonference o.. o. 6.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. o. i. o.

Longueur des tefticules . . o. o. 6.

Largeur o. o. 5 .

Epailleur , o. o. i*

Le fquelettc du blaircau a la tctc plus groflc & le mufeau plus

court que celui du renardj aufli les prolongemens en forme de

cretes qui fe trouvenc fur la partie pofterieure [A,pl.X] de la

tece
, font plus faillans

,
mais les orbites des ycux ont beaucoup

moins de diametre. II y a fix dents inciiives & deux canines a

chaque machoire 5 les inci/ives font plus grofles, 6\r les canines

plus
courtes que celles du renard. La machoire du deilus n avoic

que quaere dents machelieres de chaque cote , & cellc du dellbus
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cinq , ce qui hit en tout trente-quatre dents : jc n ai reconnu

des lobes diftinds que fur quelques-unes dcs inciflvcs
; pcut-

ctre auroient-ils etc marques furies autres , li elles n avoient

pas etc ufees a 1 extremite , parce que i animal dontcc fquelcttc

avoir etc tire etoit fort vieux. Les premieres dents machelieres

du deflus &: du deflous avoient a-peu-presla meme tormc que
celles du chien & du chat , & ellcs ne fe touchoient pas , quoi-

que la bouche tut fermee; les quatriemes dents du deilus & du

deflous etoient les plus grandcs de toutes : ces quatre grofTes

dents avoient chacune neuf pointes rangees en trois files fur

les dents de la machoire de deflus , &: en deux files fur celles

de la machoire du deffous; la derniere dent du deilus fe trou-

voit placee vis-a-vis de la derniere, & d environ la moitie da

ravant-dernierc du deflbus.

Les apophyfes tranfverfes de la premiere vertebre cervicalc

etoient plus longucs que celles du chien : Fapophyfe epineufe (E)
de la fcconde vertebre s ctendoit autant en arriere qu en avant j

les apophyfes tranfverfes des troiheme & quatricmc vertcbres

ne formoient point de branches en avant \ la branche inferieure

dc celle de la cinquieme vertebre etoit prefque aufH large

que celle de la fixieme.

II y avoitquinze vertebres dorfales , &; quinze cotes de chaque
cote

&amp;gt;

les apophyfes cpineufes des douze premieres vertebres

etoient inclinees en arriere. Le fternum etoit compofe deneuf

os j il y avoit neut vraies cotes, & les fauffcs cotes etoient au

nombre de fix. Les deux premieres cotes ,une de chaque cote ,

s articulent fur le milieu du premier os du fternum , les deux

fecondes entre le premier &: le fecond os, les troifiemes cotes

cntre le fecond &: le troifieme os , & ainfi de fuite jufqu aux

neuviemes cotes , qui aboutilfent a la jondion du huideme os

avec le neuvieme.
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Le fquclcttc done il s

.igit
n avoit que cinq vertebres lorn-

baircs j leurs apophyfcs acccifoires ctoient inclinees en avant,

fur-tout ccllc dc la dcrnicre vertebre. L os facrum n etoitcom-

pofe quc dc trois faullcs vertcbres, & la queue en avoit qua-

torze a peu-pres reflemblantes a celles du chien pour la forme.

Les os du balTin ne differoient d une manicre lendblede ceux

du chien , quc par rechancrure dc la gouttiere , qui etoit

rnoins profonde ,
&: qui occupoit la partie pofterieure pref

qu cn cnti.T.

La figure de 1 omoplate ( C) approchoitd un carre dont I lin

des angles fe trouvoit a la
partie inferieure de cet os , 1 autre

an bout dc 1 epmc, &: les deux autres fur chacun des cotes de

Tos. 11 y a fur le cote extcrieur de la partie inferieure de 1 hu.

mcrus, unc arete tranchante qui s etend fur environ le tiers de

la longueur dc 1 ositous ceux des quaere jambes font a propor
tion beaucoup plus courts que dans le renard. Le carpe & le

tarfe ctoicnt compofcs du meme nombre d os que le carpe &
le tarfe du chien. II y avoit cinq doigts dans chaque pied ; les

ongles des pieds dc devant e^oient plus gros que ceux du re

nard. On peut juger des proportions de chacun des os par les

dimensions rapportees dans la table fuivante.

x

picds. pouc. lignes

Longueur de la tete depuis Ie bout des machoires

Jufqu a I occiput o . 5. o.

La plus grande largeur de la tcte o. 3. o.

Longueur de la machoire inferieure depuis fon extre-

mif.e anterieure jufqu au bord pofterreur de i apo-

phyfe condyloide , o. 3. 5.

Largeur de la machoire inferieure h 1 endroit des

dents canines o. o. 7.

Largeur a I eadrok du contour des branches,.,,,,^ c. o. ic
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pieds. fouc. Ijjnes.

Difbncemefuree de dehors en dehors entre les contours

des branches c. i. o;

EpaiflTeur de la partie anterieure de 1 os de la machoire

fuperieure .o. o. i^.

Largeur de cette machoire & 1 endroit des dents incr-

fives exterieures o. o. 8.

Largeur a I endroir des dents canines o. i. o.

Longueur du cote fupericur o. 2. o.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narinea . . o. i. i.

Longueur de cette ouverture . . . . o. o. S.

Largeur o. c. 7.

Longueur des os propres du nez o. j. 4.

Largeur a 1 endroit le plus large o. o. 3.

Largeur des orbites o. c. 6}.

Hauteur o. o. y.

Longueur des plus longues dents incihves au- dehors

de 1 os o. o. 3 ~.

Largeur de 1 extremite o. o. \~,

Longueur des dents canines o. o. 7.

Largeur a la bafe o. o. 3.

Longueur des plus gro(Tes dents machelieres au-dehors

de 1 os . . . = o. o. i}.

Largeur o. o. 7.

Epaiffeut o. o. 5.

Longueur des deux principals parties de 1 os hyoide. . o. o. 7-^.

Longueur des feconds os o. o. 6-.

Longueur des troifiemes os o. o. 3!.

Longueur de J os du milieu o. o. 8-.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 5.

Longueur du cou
. 4. o.

Largeur du trou de h premiere vertcbre de haut en bas. o. o. 5!.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur d un cote a 1 autre o. o. 6^.

Longueur des apophyfes tranfverfesde devant en arricre. o. o. 8.

Largeur de la partie anterieure de la vertebre, o. i. 4.

Largeur de la parcie pofterieure o. 2. 5.

Longueur de la face fuperieure o. o. 5.

Longueur de la face inferieure o. o. jy.

Longueur du corps de la feconde vertebre o. o. 9.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe o. o. 4.

Largeur o. i . 4.

Longueur de la vertebre la plus courte , qui eft la

feptieme o. o. 6.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe , qui eft

celle de la feptieme vertebre o. o. 5.

Hauteur de 1 apophyfe la plus courte, qui eft celle

de la troiheme vertebre o. o. i-

Longueur de la portion de la colonne vertebrale, qui

eft compofee des vertebres dorfales o. p. o.

Hauteur de 1 apophyfe epineule de la premiere

vertebre } qui eft la plus longue o. o. i o.

Hauteur de celle de la onzieme , qui eft la plus courte. o. o. 2.

Longueur du corps de la quinzieme vertebre , qui eft la

plus longue o. o. 7.

Longueur du corps des dix premieres vertebres, qui

font les plus courtes o. o. 6.

Longueur des premieres cotes o. i. 2.

Diftance entre les premieres cotes a 1 endroit le plus

large o. i. 3.

Longueur des plus longues cotes o. 4. 5.

Longueur de la derniere des faufles cotes , qui eft la

plus courte o. z. 8.

Largeur de la cote la plus large , . . o. c. 3.
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pieds. pouc. lignes.

Largeut de la plus etroite o. c. z.

Longueur du fternum o. 4. 6.

Largeur du premier os, qui eft le plus large, a Ton

extremite anterieure o. o. 6,

Largeur du premier os, qui eft le plus etroir ,
^ fa

partie moyenne o. o. i j.

EpailTeur des os les plus epais o. o. 3.

Epaifleur du neuvieme os , qui eft le plus mince c. o. i{.

Hauteur des plus tongues apophyfes epineufes des ver*-

rcbres lombaires o. o. 5,

Longueur des plus longues apophyfes tranfverfes. . . , o. o. 7.

Longueur du corps des plus longues vertebres lom-

barres o. o. 8.

Loneueur de 1 os (acrum o. i. 4.*_- i

Largeur de la partie anterieure o. i. p.

Largeur de la parrfe pofterieure o. o. 1 1.

Haureur de Tapophyfe epineufe de la faude vertebre ,

qui efl. la plus longue o. o. 4.

Longueur des plus longues faufTes vertebres de la

queue o. o. 6.

Largeur de la partie fuperieure de 1 os de la hanche. . o. i. i.

Hauteur de 1 os, depuisle milieu dela cavrte cotyloide,

jufqu au milieu du cote fuperieur o. 2. 5.

Largeur au-deflus de la cavite cotyloide o. o. 7.

Diamctre de cette cavite o. o. 7.

Longueur des trous ovalaires o. o. 9.

Largeur o. o. 7.

Largeur du baflin , o. i . 5.

Hauteur o. 2. o.

Longueur de I omoplate o. 3. i,

Largeur de la bafe , o. j . 7,
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pieds. pouc. lignej.

Largeur a 1 endroit le plus etroit. o. o. 9.

Longueur du cote pofterieur
. 2 -

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus eleve o. c.
$&amp;gt;.

Grand diametre de la cavite glenoide
o. o. 9.

Longueur de 1 humerus 3- ?

Circonference a 1 endroit le plus petit
o. i- &

Diametre de la tete - 9i*

Largeur de la partie fuperieure
o. o. 8^.

Epaifleur .
o. i J .

Largeur de la partie inferieure o. i. i.

Epaifleur,
o. o. 7.

Longueur de 1 os du coude,
1

o. 4. o.

Hauteur de 1 olecrane .&quot;

o. o. 10.

Largeur a Textrcmite - &amp;lt;^-

Epailleur a 1 endroit le plus mince o. - 1 i-

Longueur de 1 os du rayon o. 3. i.

Largeur de 1 extremite fuperieure o. o, 5.

Epaiileur
o. o. 5.

Liraeur du milieu de 1 os c. o. 3 .O x

Epaifleur o. o. 3,

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 8.

Epaiileur o. c. 6.

Longueur du femur o. 4. i.

Diamctre de la tete o. o. 6|.

Diametre du milieu de 1 os o. o. 5.

Largeur de 1 extremite inferieure o. i. o.

Epaiileur o. o. i r.

Longueur des rotules o. c. 7,

Largeur o. o. 5.

JEpaiflTeur , o. o. 3.

lyongueu?
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur du tibia .

J
. . . . o. 3. 6.

Largeur de la tete o. i . o.

EpaiflTeur 7 o. o. i o.

Circonference du milieu de I os o. r. z.

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 5.

Epaifleur o. o. 5-.

Longueur du perone o. 3. 3|.

Circonference a i endroit le plus mince o. o. 5.

Largeur de la partie fuperieure o. o. 5.

Largeur de la partie inferieure o. o. 4,

Hauteur du carpe o. o. 6,

Longueur du calcaneum o. i. i.
:

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble o. o. 6.

Longueur du premier os du metacarpe o. o. 10.

Longueur du fecond & du cinquieme os du meta

carpe o. o. i r.

Longueur du troificme & du quatrieme o. r. o.

Longueur du premier osdu metatarfe o. o. io{.

Longueur du fecond os, qui eft le plus long o. i. 3.

Longueur du cinquieme os, qui eft le plus court o. o. 10.

Longueur de la premiere phalange du pouce du pied

de devant o. o. 5 }.

Longueur de la premiere phalange des quatre doigts . . o. o. 6.

Longueur de la feconde phalange du pouce o. o. 6^.

Longueur de la feconde phalange des quatre doigts. o. o. 5.

Longueur de la troifieme phalange des quatre doigts . o. o. 8.

Longueur de la premiere phalange du pouce du pied

de derriere o. o. 5.

Longueur de la premiere phalange des quatre doigts. . o. o. 6,

Tome V1L R



DESCRIPTION, &c.
&amp;gt; $6

pieds. pouc. lignej.

Longueur de la feconde phalange du poucc o. o. 5.

Longueur de la feconde phalange des trois premiers

dofgts c. o. 4.

Longueur de la feconde phalange du quatricme

doigr o. o. 37.

Longueur de la troifieme phalange des trois premiers

doigts o. o. 5|.

Longueur de la troilicme phalange du quatricme

doigt , , o. o. 5,
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hiftoire Naturdlc

DU BLAIREAU.
N. D C L X X I 1 1.

Un jeune blaireau.

IL
EST dans 1

efprit
de vin; il n a qu un pied trois pouces de

longueur depuis le fommec de la tete jufqu a 1
origine de la

fgueue ilepoil a les memes couleurs que celles de radulte,caril

eft deja noir fous le ventre & fous la poitrine. Cec animal

vienc des environs de Montbard en Bourgognc.

N. D C L X X I V.

Un blaireau empaille.

Ce blaireau reflemble
, cant pour les couleurs du poil que

pour la grandeur du corps , a celui qui a fervi de fujet pour
la defcription de cec animal.

N. D C L X X V.

La poche d un blaireau.

Cette piece eft dans 1
cfprit de vin j elle a etc tiree d une

femelle
, & elle tient a mie portion du redum &: aux parties

de la generation,

Rij
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!

Le fquelette d un blaireau:

Cc fquelette a un pied onze pouces de longueur depuis le

bout desmachoiresjufqu arextremitepofterieurederosfacrum j

la tcce a cinq pouces de longueur , & huit pouces de circon-

ferencc , prifc a 1 endroit des angles de la machoire inferieure

& au-deilus du front j
le corTre a un pied un pouce & demi

de tour a i endroit le plus gros.

N. D C L X X V I I.

Portion du crane tfun blaireau:

On voit, dans cette piece, lacloifon ofTeufe qui s etendentrc

le cerveau & lecervelet, comme dansle renard, le chien, 6cc.

N. D C L X X V I II:

Os hyoide dun blaireau.

II eft cornpofe de neuf os , comme celui du chien , du

.loup & du renard ;
mais ces os font beaucoup plus aplatis fur

les cotes ,
a 1 exception de celui qui eft entre les deux branches

de lafourchette : lestroiliemes os font a-peu-pres dans la merae

dired:ion que les feconds os, an lieu de former un angle avec

eux, comme dans le chien, le loup &: le renard.

N. D C L X X I X.

Os de la verge d un blaireau:

Sa longueur eft de deux peaces dix lignes j il a trois faces
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longitudinalcs fur la plus grande partie de fon etenduc
,
une en

deilbus (fig. 2, pL IX ) & deux en deilus (fig. 3 ); il eft

convexe interieurement , & concave fuperieurement^^. 4 )-y

1 extremite (A , fig. 2 , 3 6 4) , eft
apiatie

en deflus & en

deflbus, creufee en forme de cuiller fur la face inferieure (fig. 2),

&: bordee de
petits tubercules-, il y a un trou (B yfig. 2 & 3

)&amp;gt;

a trois lignes de diftance de rextremice de 1 os
,
celle ( C , fig. 2 ,

1 qui dent a la verge, eft apiatie fur les cotes.



i34 HISTOIRE NATURELLE

LA LOUTRE.*
1-jA Loutre eft un animal vorace,plus avide de poifTon

que de chair, qui ne
quitte guere le bord des rivieres

ou des lacs, & qui depeuple quelquefois les etangs; elle

a plus de facilite quun autre pour nager, plus meme que

le caftor
,
car il n a des membranes qu aux pieds de der-

riere, & il a les doigts fepares dans les pieds de cievant,

tandis que la loutre a des membranes a tous les pieds :

ellenage prefqu auiTi vite qu elle marches elle ne va point

a la mer, comme le caftor, mais elle parcourt les eaux

douces ,
& remonte ou defcend les rivieres a des diftances

confiderables : fouvent elle nage entre deux eaux , & y
demeure aiTez long-temps i elle vient enfuite a lafurface ,

afin de
refpirer. A parler exadement , elle n eft point

animal amphibie, c eft - a - dire , animal qui peut vivre

egalement &amp;lt;5c dans Tair & dans Teaus elle n efl pas con-

formee pour demeurer dans ce dernier element, & elle

* La Loutre; en Grec, i vy/p/f, en Latin, Lutra j vel Lytra 3 vel

etlam Lutris 3 Lutrix en Italien , Lodra t Lodria
.,
Loutra j en Efpa-

gnol , Nutria; en Allemand , Fifchotter en AngloiSj Otter j en

Suedois , Wtter en Polonois , Wydra ; en Savoie , Leure.

Lutra. Gefner. Hift. quadrup. pag. 684. Icon, animal, quadrup^

pag. 8s.

Lutra. Ray. Synopf. animal, quadr. pag. 1 8j,

Lutra. dighis ttqualibus. Linnius.

Lutra. Klein, de quadrup. pag. p T.

Lutra. caftanei colons , . . . , , ._, Lutra* BrifTon.
Regn&amp;lt;animal,pag.277&amp;lt;
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a befoin de
refpirer ,

a -peu-pres comme tous les autres

animaux terreftres : fi meme il arrive qu elle s engagedans

une naffe a la pourluite d un poiffon ,
on la trouve noyee ,

& Von voit qu elle n a pas eu le temps d en couper tons

les ofiers pour en fortir. Elle a les dents comme la

fouine , mais plus grofTes & plus fortes relativement an

volume de fon corps. Faute de poilTon , d ecreviffes , de

grenouilles, de rats &amp;lt;; eau, ou d autre nourriture ,
elle

coupe les jeunes rameaux ,
& mange 1 ecorce des arbres

aquatiques ; elle mange aufTi de Iherbe nouvelle au prin-

tempsi elle ne craint pas plus le froid que Ihurrridite ;

elle devient en chaleur en hiver , & met has au mois de

mars : on m a fouvent apporte cles
petits

au commence

ment davrihles portees font c!e nois ou quatre. Ordi-

nairement les jeunes animaux fontjolis ; lesjeunesloutres

font plus laides que les vieilles. La tete mal faite , les

oreilles placees bas, des yeux trop petits & converts,

1 air obfcur , les mouvemens gauches ,
toute la figure

ignoble , informe , un cri qui paroit machinal ,
Si qu elles

repetent a tout moment, fembleroient annoncer un ani

mal (lupideicependant la loutre devient induftrieufe avec

1 age, au moins afTez pour faire la guerre avec grand

avantage aux poiffons , qui , pour linflincl & le fentiment ,

font tres-inferieurs aux autres animaux
&amp;gt;
mais

j
ai grand

peine a croire qu elle ait, je ne dis pas les talens du
caftor

, mais meme les habitudes qu on lui fuppofe,
comme celle de commencer toujours par remomer les

rivieres , afin de revenir plus aifement & de n avoi*
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plus
*
qua fe hitter entrainer au fil de 1 eau lorfqu elle

s eft raflafiee ou chargee de prole ; celle d approprier fon

domicile & dy faire un plancher , pour n etre point in-

commodee de 1 humidite ; celle dy faire une ample pro-

vifion de poiffon, afin de n en pas manquer; & enfin la

docilite & la facilite de s apprivoifer au point de pecher

pour Ton maitre, & d apporter le poifibn jufque dans la

cuifme. Tout ce que je fais
, c efl que les loutres ne

creufent point letir domicile elles-memes, qu elles fe

gitent dans le premier trou qui fe prefente, fous les racines

des peupliers ,
des faules, dans les fentes des rochers,

& meme dans les piles de bois a Hotter ; qu elles y font

aufli leurs petits
fur un lit fait de buchettes & d herbes

&amp;gt;

que Ton trouve dans leur gite des tetes & des aretes de

poiffon 3 qu elles changent fouvent de lieu ; qu elles em-

inenent ou difperfent leurs petits
au bout de fix femaines

ou de deux mois ; que ceux que j
ai voulu priver cher-

choient a mordre , meme en prenant du lait, & avant

que d etre afTez forts pour macher du poifTon; qu au bout

de quelques jours ils devenoient plus doux, peut-etre

parce qu ils etoient malades & foibles ; que, loin de s ac-

coutumer aifement a la vie domeftique , tous ceux que

j ai eiTaye de faire elever font morts dans le premier

age, qu enfin la loutre eft, de fon naturel , fauvage &
crueller que, quand elle peut entrer dans un vivier, elle

y fait ce que le putois fait dans un poulailler; qu elletue

*
Vid. Gefner, Hijl. quadr.pag. 6Sjt ex Alberto j Bdlonlo j Scaiigero ,

Olao magno j &c,

beaucoup
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beaucoup plus de poiffons qu elle ne peut en manger ,

& qu enfuite die en emporte un dans la gueule.

Le poll de la loutre ne mue guere ,
la peau d hiver

eft cependant plus brune & fe vend plus cher que celle

d ete ) elle fait une tres-bonne fournire. Sa chair le mange
en maigre, & a en effet un mauvais gout de poiflbn ,

ou plutot de marais. Sa retraite eft infecle e de la mau-

vaife odeur des debris du poiftbn qu elle ylaiffe pourrir \

elle fent elle-meme aftez mauvais : les chiens la chaftent

volontiers& 1 atteignent aifement, lorfqu elle eft eloignee

de fon gite & de 1 eau, mais, quand ils la faififTent , elle

fe defend , lesmord cruellement ,
& quelquefois avec tant

de force & d acharnemem , qu elle leur brife les os des

jambes , & qu il faut la tuer pour la faire demordre. Le

caftor cependant , qui n eft pas un animal bien fort ,

chafTe la loutre, & ne lui permet pas dhabiter fur les

bords qu il frequente.

Cette efpece, fans etre en tres -grand nombre , eft

generalement repandue en Europe , depuis la Suede juf-

qu a Naples , & fe retrouve dans 1 Amerique fepten-

trionale
a

i elle etoit bien connue des Grecs b

, Si fe

trouve vraifemblablement dans tous les climats temperes,

fur-tout dans les lieux oil il y a beaucoup d eau ; car la

loutre ne peut habiter ni les fables brulans, ni les deferts

aridesi elle fuitegalement les rivieres fteriles & lesfleuves

trop frequentes. Je ne crois pas qu elle fe trouve dans

a
Voyez le Voyage de la Hontan 3 Tome II

_, page 38.

P&quot;ide Arijlotelemj Hijl. animal, lib, V11I j cap. /.

Tome VII. S
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lespaystrts-chauds; carle Jiya ou Cario,ueibeju
a

, qu on

a
ap:)d&amp;lt;---

loutre du Brefd, & quife trouve aufll a Cayenne
b

,

paroit etre d une efpece voifine
, mais differente ; au lieu

que la loutre de lAmerique feptentrionale reflemble

en tout a celle d Europe, fi ce n eft que la fourrure eft

encore plus noire & plus belle que celle de la loutre de

Suede ou de Mofcovie.

&quot;

Jiya. qu& & carigueibeju appdlatur a Brafilienjibus. Marcg. Hifl.

Brajil. pag. 234. Lutra Brajilienfis. Ray , Synopf. animal, quadrup.

pag. I $Q. Lutra pollice digits breviore. Linnxus. Lutra atrl colons
_,

maculd fub gutture ftava. BrilTon, Regn. animal, pag. 27 S.

b
Lutra. n Orleans 3 cauda dcprejfd 6 glabid. Barrcre, Hift.de la France

sou inoxiale , page I //.

Voyez le Voyage de la Hontan , Tome I, page
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LE
CORPS dc la Loutre (pL XI , fig.

/ ), eft a-peu-pres auffi

long & aufli gios quc celui du blaircauj mais les jambes
de la loutrc font de bcaucoup plus courtcs. Get animal a la

tete plate, le mufeau fort large (fig* ~
&amp;gt;

ou la loutre eft vue

en face ) & la machoire de deflqus plus etroite & moins lon-

gue que ccllc du deflus ; le cou eft court , &: (i gros qu il femblo

iaire partie de la cctej le corps eft fort alonge ,
les jambes font

tres-courtes , &: la queue eft grofle a 1 origine , & pointue a

1 extrcmite. II y a, de chaque cote du muleau, des mouftaches

compolees de gros crins blancs & brims ; il y en a d autres au-

defTous de la machoire inferieurc , au-dcla des coins de la bou-

che &: pres de 1 an^le pofterieur des yeux^ les plus longs de

ces crins out pres de trois polices.

La loutre a deux fortes de poils , les uns plus longs & plus

fermes que les autres , qui font une forte de duvet foyeux de

couleur grife blanchatre furjlaplusgrande partie defa longueur,

&brunealapointe. Lespoilsles plus longs font g is blanch Ticres

fur la moitie de leur longueur depuis la racine, & de couleur.

brune tres-luifante dans le refte de leur etendue jufqu a la pointe ;

le brillant de ces
poils efface le brun , lorlqu ils lont oppofes

au jour ; mai&amp;gt; le brun paroit feul fous les autres afpeds fur touce

la
partie fupcrieure de cet animal , depuis lebout du mufeau ju

qu .i la queue , fur la face exterieure des jamocs &: fur la face

fupcrieure de la queue. Les cotes de la tete , la machoire infe-

rieure
, la gorge, le dellous & les cotes du cou, la poitrine, le

ventre , lesaifleilesjes aines,la face interieure des jambes, font

Sij
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de couleur blanchacre & luif.mtc

, parce que les longs polls ont

certe couleur depuis Ja racine jufqu a la pointc : Ic poll des pieds

eft fort court 5c dc couleur brune , melee d une legcre tcintc

rouficarrcj Ic ddlu&amp;gt; de la tcte & Ic bout dc la queue font de

couleur brune foncec , & mcmc noiratre ,
les plus longs poils

du

corps ont qiutorze lignes. Les doigts ticnncnt les uns aux

autres par unc forte membrane , qui eft plus longue dans les

picds de dcrricref A , pi. Xll ), que dans ceux de devant ( B ),

parce que les doigts des picds de derriere font les plus longs j il

y en a cinq dans chaquc pied : les doigts des pieds de devant

& le pouce des pieds de derriere ont de petits ongles crochus j

ccux des quaere autres doigts des pieds de derriere font les

plus larges.
pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

dep.iis le bout du mufeau jufqu a Tanus i. i. o.

Longueur de la tece depuis le bout du mufcau jufqu a

1 occiput o. 4. 9.

Circonference du bout du mufeau o. 5. 8.

Circonference du mufeau , prife au - deflus des

yeux
o. 6. f).

Contour de 1 ouvetture de la bouchc o. 4. 4.

Diftance entre les deux nafeaux o. o. 5.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anrerfeur

del ceil o. i. 6.

Diftsnce entre Tangle pofterieur & Toreille o. i. 6.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre c. o. 5.

Ouverture de Toeil &amp;lt;.

o. o. z r .

Dirtance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein 7, . . , . . c. i. 8.

La meme diftance mefuree en ligne droite o. i. 6.

Circonference de la tcte , prife entre les yeux & les

oreilles * ? *
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pieds. pouc. lignes.

Longueur des oreilles c. o. 5.

Largeur dc la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. o. i. o.

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le has. . . o. 3. o.

Longueur du cou o. 3. 6.

Circonference du cou o. 10. 6.

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant i . i . o.

Circonference prife dans le milieu , a 1 endroit le plus

gros i. i. o.

Circonference prife devant les jambes de derriere. . . x. o. o.

Longueur du troncon de la queue. , i. i. 57.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon. . . . o. 5. 8.

Longueur de 1 avanc - bras depuis le coude jufqu au

poignet o. 3. 4.

Largeur de 1 avant - bras pres du coude. . c. 2. o.

EpaifTeur de 1 avant -bras au m3me endroit o. i. r.

Circonference du poignet o. 3. 3.

Circonference du metacarpe o. 3. o.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 2. 3.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon, o. 4. o.

Largeur du haut de la jambe o. 2. i.

IipanTeur , o. i. 7.

Largeur a 1 endroit du talon o. i. i.

Circonference du metatarfe o. 3. o.

Longueur depuis le ralon jufqu au bout des ongles.. o. 4. i.

Largeur du pied de devanc o. i. 4.

Largeur du pied de derricre . . . . o. i. 5.

Longueur des plus grands ongles o. o. 4.

Largeur a la bafe o. o. i.

La loutre, qui a feryi de fujet pour la defcription des parties
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mollcs intcricures, avoic un pied dix pouces dc longueur de-

puis le bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue jelle pcfoit

huir livrcs trois onces.

Get animal avoic, comme la fouine, le putois, labelette;

&c. la poitrine tort alongce & 1 abdomen
(
CD ,pl. XII )

, tres-

court. L epiploon s ctendoit jufqu au bailing fes principaux vaif-

feaux etoicnt enveloppes de graille
&: tormoient des mailles ,

dont 1 aire n ctoit remplie quc par une membrane ii mince ,

qu on la voyoit a peine fur les inteftinsi mais, aprcs 1 avoir en-

levee, j y ai apcrcu un refeau que Ton pent comparer a une

dentelle , dont les vuides feroient remplis par une toile d arai-

gnee tres-fine.

L eftomac ( E) etoit en entier dans le cote gauche; le duo

denum s etendoit en arriere jufqu au rein, i?c fe replioit en dedans \

lafuitedu canal inteftinal^/Gy faifoit ies circonvolutionsdans

la region ombilicale, dans le cote droit , dans la region iliaque

du mcme cote , dans la region hypogaftrique , dans la region

iliaque gauche, dans le cote gauche , & dans la region ombili

cale. Le canal inteftinal fe replioit derriere I eftomac de droite

a gauche & de devant en arriere, &: formoit entuite le reftum.
*T?

II n y avoit point de coecum , &r les inteftins etoient tres-mo-

bilesi ainfl, il doit fe trouver beaucoup de varietes dans leur

fituation refpe&ive.

L eftomac etoit petit &: n avoit prefque point de grand cul-

de-fac*, le canal inteftinal etoit a-peu-prcsdegroileuregale dans

la plus grande partie de fon etendue ^ la portion, quitormoic

le rectum, etoit la plus grolTe, fur-tout pres de lanus.

II y avoit de chaque cote de 1 anus
(
A

,fig. ll,pl. XIII ;,

une veficule ( BE ) , qui a etc deffinee de grandeur naturelle

avec une portion ( C ) du redum. Apres avoir ouvert ces
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,fig. Hi ) , &: le redum
( B) , j

ai vu leur orifice

qui abouti licit au bord de 1 anus, & j
ai trouve dans leur inte-

rieur une maticre mucilagineufe &: blanchatre , qui avoit une

odeur tres-puante & fort penetrante : les parois des veflculcs

etoient minces , mcmbraneufes , & prefque tranfparentes.

Le foie ( IKL , pL Xll ) , s ecendoit prefque autant a gau
che qu a droite ,

il avoit cinq lobes
&amp;gt;

le plus grand ( K ) etoit

place derricre le milieu du di.iphragmc, un peu plus a droite

qu a gauche , il avoit trois parties ( ABC, fig.
I ,pl. Xl v ) , fe-

parees les unes des autres par deux failures ( DE J; la veficule

du ficl C F) Cc trouvoit clans Tune, & le ligament lufpenfoir

dans 1 autrej ce ligament etoit tort mince & transparent comme

fepiploon. Lapartie droitcfAJdu lobe eroit auiTi etenduequc
les deux autres (BC}, priies enfcmblc. II n y avoit qu un lobe

( G ) a gauche ^ il etoit un peu moins grand que celui du mi

lieu, & a-peu-pres aufli grand que le lobe inferieur (H ) du

cote droit : le fccond lobe ( I }, de ce meme cote, etoit bien

moins grand que le premier (H )
&amp;gt;

& beaucoup plus gros que

le troilieme. Le foie pefoit fept
onces trois gros & demij il

avoit an -dedans une couleur rouge pale , &: encore plus pale

au-dehors & prefque cendree.

La veiicule du fid ( F ) ecoit longue&rcourbe^fonpedicule

( K ) formoit des finuofitcs a-peu-prcs comme cekii de la

veficule duchat; la liqueur du fiel pefoit trente-un grains &r

avoit une belle couleur orar;gee. Le conduit cholidoque etoit

dilate S: fembloit former un fccond refervoir ( L ) , qui contenoic

de la bile ,
&: qui etoit place pres du duodenum f MN) : on

a marque par un ftilet ( O ) la communication du refervoir de

la bile avec le duodenum.

La rate avoit trois faces longitudinales^ elle etoit un peu plus

large a fa partie inferieure que danslercfte defon etenduej ellc
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avoir unc cpuleur rouge pale au-dehors,&: grisatre au-dedansj

foa pokis ccoic ds trois gros & trcnte
grains.

Le pancreas m a paru a proportion beaucoup plus long, plus

large& plus cpais que celui dcs anirmux qui out dcja etc decrits

dans cet ouvrage ;
il s etendoit d un cote centre le duodenum ,

&: de 1 autrc jufqu au bout du rein gauche &: de la rate.

Lereindroit (A y fig.2 9pLxiy)^ etoicun peu plus avance

que le gauche (B)\ ils ctoient chacun compofes , comme ceux

du taureau*, de plufieurs tubercules (fig. /, pi. XIll). Les reins

de la loutre ctoient plus alongcsque ceux du taureau, &avoient

beaucoup moins d enfoncement. En les ouvrant (fig. 3 & 4
&amp;gt;

pi. XIV ) ,
on voyoit les interftices qui feparent les tubercules

dont ils font compofes , le rein droit en avoit quatorze, &: le

rein gauche douze. Tous ces tubercules font autant de
petits

reins , dont la fubftance corticale eft de coulcur cendree tres-

foncee, de meme que la furface extcrieure des reins entiers : la

fubftance medullaire de chacun des petits reins avoit une couleur

rougeatre ,& la fubftance mamelonnee etoit blanchacre. Je n ai

trouve , dans une autre loutre , que onze tubercules dans le rein

droit, &: treize dans le gauche &amp;gt;

leur fubftance etoit d un rouge

pale a 1 exterieur & a I mterieur.

Le centre nerveux du diaphragme etoit peu etendu , & la

partie charnuc avoit jufqu a unc ligne & demie d epaifleur.

Le poumon droit avoit quatre lobes, dont trois etoient ranges
de file j 1 anterieur avoit plus de volume que le moyen, maisle

pofterieur etoit le plus etendu des trois. Le quatrieme fe trouvoit

place fous le troilieme,c ctoit le feul qui fut echancrej ce lobe

avoit^ plus d etendue qu il n en a dans Ja plupart des autres

*
Voyez le quatrieme Volume de cet ouvrage , pages 4^4 6- 509 } pL xxu,

fig. i & A.

animaux y



D E LA L O V T R E. 145

animaux, car il ctoit a^peu-pres auffi grand quc le lobemoyen.
II n y avoir que deux lobes du cote gauche, le poftcrieur ctoic

le plus grand.

Le cceur etoit place dans le milieu de la poitrincjilavoit
la pointc dirigee en arriere, fans obliquite j il etoit cres-gros,

& il paroiflbit prefque rond
, parce que la poinre etoit pcu

faillante ; il fortoit deux branches de la cro/lc de 1 aorte.

Je n ai point vu de veftiges du trou ovale *j le mediaftin

en forme de refeau , comme le ligament fufpenfoir
du foie &:

1 epiploon.

La langue etoit mince &: echancree par le bout i il y avoic

un fillon
longitudinal, qui s etendoit fur le milieu de la partic

anterieure,dontla furfacc fuperieure etoit couverte de papilles
fort minces, tres-courtes , &: dirigees obliquementde devant en

arriere , & de dehors en dedans. II fe trouvoit fur la partie

pofterieure fix petites glandes a calicc , trois de chaque cote i

lesdeux premieres etoient les plus grandes & lesplus eloignecs
Tune de 1 autre, & les deux dernieres 1 etoient moins que les

dcuxfecondesj il y avoitaufll plusdediftanceentre les premieres
& les fecondes , qu entre les fecondes &: les troifiemcs.

Le palais etoit traverfe par cinq ou fix /illons, qui avoient des

bords larges & convexes en devant, &: intcrrompus dans le

milieu de leur longueur , exceptc le bord exterieur du premier
fillon , il formoit un gros tubercule qui s etendoit juiqu aux

dents incilives.

L epiglotte etoit un peu recourbee en arriere & arrondic a

* M. Perrault n en a trouve aticune apparence , Mem. pour fervir a I Hift.

Nat. des Animaux , /.&quot; panic , page 136 ; maii M. Sue en a aperfu des vcili.

ges & 4 autres communications de 1 oreillctte droite a Toreillette g
Mem. preJentes a I Acad. Roy.lie des Sciences-, Tome II

, page 103 ,-

dant Jes loutres fe noient a-peu-prts comme les aucres animaux.

Tome ni. T
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foil cxtremirr. Le cerveau &amp;lt;^: le ccrvelec reffembloient a ceux

dc lapluparc des aurres quadrupedes} le cerveau avoic ime figure

trianffiihire commc la cere, il peioit une once troisgros Srdemi ;

le ccrvelec ctoit place en partie Tons le cerveau , il pefoit
un

gros &: cinquante-fix grains.

Les parties de la generation du male ,
tant intcrieures qu ex-

tcrieures , etoient tres-petitcs; il n avoit point de fcrotumjles

tcfticules ctoient places dans les aines. II y avoit un os
(fig. + -&amp;gt;

pi. x///)*, qui s ctcndoit le long du gland (
A , pL XT )

&amp;gt;
&c

d une partie de la verge (
B

) ;
1 orifice de 1 urctrc ctoit pen appa,-

rent
,
on 1 a marque fur la figure par un Itilct ( C) : Turetre

revetu de Ton mufcle ( D } , etoit aufll gros que la verge (
B ) ,

dcpuis la coupe ( EF ) des corps caverneux, jufqu a la veific

(G), qui avoit une forme ovoide^ les ureteres (Hl)sy iir

feroient pres du col ( G ).

II y avoit le long dela verge deux cordons (K J, unis Tun

a 1 autre par un ciilii cellulairc , qui laiilbic quelque diftance

entre eux ; ccs cordons s etendoient dcpuis le prepuce ( C ) ,

jufqu a 1 anus ( L ) , & palfoient entre les deux veiicules( MN)
qui etoient a. cote du re&um ( O ) , &: done il a de;a etc taic

mention.

Les canaux deferens ( PQ ^,avoient pen de longueur, &: les

tefticules ( RS ) etoient fort petits; ils avoient au-dedans un

noyau longitudinal. Je n ai vu ni proftatcs ,
ni vcficules feminales.

II eft diScile d apercevoir les mameUes dc la loutre , parce

qu elles font cres-petkesj jc n en ai trouve que quatrc fur une

grolle
loutre temelle qui venoit de mettre has \ clles ctoient alors

fort apparentes & placecs fur le vcntre ,
deux de chaque cote.

* Voyez la Defcription de la partie du Cabinet qui a rapporca 1 Hift. Nat

dsla Loutre.
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Lavulvc de laloutre etoit conformce differemmerit dc cellc

dcs autrcs animauxjil pacoilfok a rexterieur deux fences, Tune

longicudiiiale (
A^

, fi&amp;gt;. /, pi. XF l
) , &: r.uitrc tranfverfalef (TZV;

en etartant les levrcs de la premiere tente ( ABC&amp;gt; fig. s ,

/?/.
X/// , & j%.

-
&amp;gt;/?/.

xn), on trouvoit le clitoris ^Z?J, qui

ctoit environnc d un prepuce en forme de bourrelet ;
les levres

de la fcconde fente n etoient que des prolongemens des levres

de la premiere, qui tormoient chacune un pli(CD, fig. I y

pi. xvi } : 1 entrce du vagin fe trouvoit entie les levres de la

fente longitudinalc. Pour mettre a decouvert les parois inter

nes du vagin, il a fallu couper la lev re fuperieure de la fente

tranfverlale dans le milieu ( A) de ia longueur , alors les levres

des deux fences n cn font plus qu une de chaque cote (BE &C

BFj fig. 2 )
&amp;gt;

& on voit fur les parois du vagin au-de/lus

du clitoris deux rides ( GH ) fort elevees , que Ton a com-

parees aux nymphes des femmes a

, quoiqu elles ne foient en

effet que des
plis du vagin. Au refte, fes parois ( E , fig. s ,

pi. XI li ) , etoient lilies & unies : il y avoit un petit os b

( figm 6 ^ ^ans ^e g and du clitoris.

La veffie avoit une forme ovoidej le corps de la matrice

ctoit (1 petit, que je n ai pas pu en prendre les dimensions

feparement des corncs. Les tellicules etoient rougeatres au-

dehors & en dedans, ils avoient un pavilion qui les recou-

vroit prefque en eutier ; il ne laiiToit qu un orifice fur 1 cxtre-

mite du tefticule, qui etoit vis -a -vis de celle de la come do

la matrice.

*
Voyez les Memoires pour ferviral Hift. Naturelfedes Animaux, i.&quot; panic,

Voyez la Defcrfption de la partie du Cabinet qui a rapport a 1 Hiiloirc

Naturelle de la Loucre.

T
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pieds. pouc. lignej.

Longueur du canal inteftinal depuis le pylore jufqu ifc

1 anus 10. 8. o.

Circonference dans Ics cndroits lesplus gros o. 2. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. i. 6.

Grande Circonference de 1 eftomac i. i. o,

Petite crrconference o. 9. o,

Longueur de la petite courbure, depuis 1 oefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. 3. o.

Longueur depuis 1 cefophage jufqu au fond du grand

cul- de- fac o. i . oj

Circonference de Tctlophage o. i. 3.

Circonference du pylore o. i. 8.

Longueur du foie o. 6. 3.

Largeur o. 5. o.

Sa plus grande epaiffeur o. i. o.

Longueur de la v^licule du fiel o. i. 7.

Son plus grand diametre c. o. 6.

Longueur de la rate o. 4. 2.

Laxgeur de I extremire inferieure o. o. 10.

Largeur de Textremite fuperieure o. o. 6.

Largeur dans le milieu o. i. ^.

^paiffeur o. o. $\.

Epaifleur du pancreas o. o. 2.

Longueur des reins o. 2. 6.

Largeur o. i. i.

Epaifleur o. o. 8.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe o. r. 5.

Largeur o. o. 9.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux &
le fternum o. i. 6.
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pieds. pouc. lignes,

Largeur de chaque cote du centre nerveux. ....... o. 3. o.

Circonference de labafe du cocur o. 4. 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naitfance de 1 artere

pulmonaire o. 2. o.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. i. 6.

Diamerre de 1 aorte prrs de dehors-en-dehors o. o. 3.

Longueur de la langue o. i. 6.

Longueur de la partie anterieure depuis le filet jufqu a

1 extremite o. o. 9.

Largeur de la langue o. o. 8.

Largeur des fillons du palais o. o. IT.

Hauteur des bords c. o. OT.

Longueur des bords de 1 entree du larynx o. o. 4.

Largeur des memes bords o. o. z.

Diftance entre leur extremite infcrieure o. o. j-.

Longueur du cerveau o. 2. 3.

Largeur o. i. 1 1.

Epaiffeur o. o. 1 1.

Longueur du cervelet o. o. 1 1.

Largeur o. i. 4.

Epailfeur o. o. 6.

Diftance entre Tanus & Torifice du prepuce o. 3. 3.

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extremite

du gland o. o. 6-

Longueur du gland o. o. 5.

Circonference o. o. 6.

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

. caverneux jufqu ik I infertron du prepuce o. 2. j.

Circonterence o. o. 9.

Longueur des tefticules o. o. $~.

Largeur o. o, i ~,
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pieds.pouc. lignef.

EpaifTeur o. o. i^.

Largeur de I epididyme o. o. I.

Longueur des canaux deferens o. 5. 6.

Diamctre o. o. of.

Grande circonference de la veffie o. 10. c.

Petite circonference o. 7. 6.

Longueur de 1 uretre o. i . j.

Circonference o. o. 9.

Diftance entre 1 anus & la vulve o. o. 6.

Longueur de la vulve o. o. 7.

Longueur du vagin o. 2. 6.

Circonference a 1 endroir, le plus gros o. r. 5.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. o. 6.

Grande circonference de la veffie o. 8.
&amp;lt;?.

Petite circonference o. 7. o.

Longueur de 1 uretre o. i. 6.

Circonference o. o. 10.

Longueur des comes de la matrice o. z. 6.

Circonference o. o. 3.

Diftance en ligne droite entre les tefticules & 1 extre-

mite de la come o. o; 4.

Longueur de la ligne courbe qui parcourt la trompe. o. i. o.

Longueur des tefticules . . o. o. 5.

Largeur o. o. i.

EpailTeur , o. o. i.

La tcte du fquelette ( pi. XVII ) , de la loutre a plus de rap

port a la tete du blaireau qu a celle du chien , du loup & du

renard ^cependant la loutre a la tete plus large que le blaireau ,

le crane & le front moins eleves , & le mufeau bcaucoup plus

court.
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La loutre a fix dents incifives a chaque machoire , deux canines

& dix machelieres, ce qui fait en tout trente-fix dents-, les

incifives du milieu font de bcaucoup plus petites que les exte-

rieures , & on y apercevoit quclques veftiges de cannelures

&: de lobes. Quoiqu il y ait fix dents machelieres dc moins

que dans le chien
&amp;gt;

& feulement deux de plus que dans le blai-

reau , elles relTemblent plus par la figure aux machelieres du

chien , qu i celles du blaircau. II n y avoit que la premiere

dent dc chaque cote dc 1 une des machoires qui nc touchat

pas a celle qui lui correfpondoit d-ms Tautre machoire , lorfque

la bouche etoit fermee. Les deux dcrnieres dents de la machoire

du dc/Ius &ravant-dernicre de la machoire du dellbus, etoienc

les plus groflcs.

Toutes les apophyfes des fept vertebres cervicales etoient

grandes ,
1 apophyfe cpineufe dc la feconde vertebre s etendoit

plus en avant qu en arriere.

II y avoit quatorze vertebres dorlales &: quatorze cotes , dix

vraies & quntre fauflcs de chaque cotej les apophyfes cpineufes

des dix premieres vertebres lombaires etoient inclinces en arriere.

Les os de la partie pofterieure du flcrnum n ctoient pas bien

formes
, parce que 1 animal n avoit pas encore atteint 1 age

adulrc
, cependant il m a paru que le fternum etoit compofe de

dix os. Les deux premieres cotes, une de chaque cote, s arti-

culoient fur le milieu du premier os du fternum , les deux fe-

condes cntre le premier os &: le fecond , les troiiiemes cotes

entre le fecond & le troilieme os
,
&: ainii de fuite jufqu aux

dixiemes cotes, qui s articuloient entre le dixieme &: le neu-

vieine os.

Les vertebres lombaires etoient au nombre de fix , & il y
avoit trois raufles vertebres dans 1 os facrum, &: vingt-cinq dans

la queue ) la onzieme etoic la plus longue. La partie fupericure
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& anterieure des os des hanches avoit pcu dc largeur , & for-

moit a-peu-pres
un quarre long.

L omoplatc etoit large & de figure fort irrcguliere, car elle

avoir cinq cotes dont le pofterieur ctoit le plus long j
la partie

anterieure &: inferieure de 1 epine avoit deux pointes, dont la

plus longuc etoit dirigce en avant & en has, & 1 autre en

dehors.

L osdu bras etoit courbc fur fa longueur, la convexite fortoit

en avant j
il y avoit , comme fur cclui du blaireau , une arete

tranchante , mais elle etoit encore plus faillante.

Chaquc rang du carpe ctoit compofe de quatre osj le fecond

du premier rang avoit le plus grand volume , le premier etoit

le plus petit
de ce

rang , & fe trouvoit place cntrc 1 extremite

poftcrieure & exterieure du fecond os & le cote pofterieur &
cxtcrieur de 1 extremite fuperieure du premier os du metacarpe.

Le quatrieme os du premier rang du carpe etoit oblong & fail-

lant obliquement en arriere & en bas. Les trois premiers os du

fecond rang etoient chacun a-peu-pres aufTi
petics que le pre

mier os du premier rang, &: places au-de/Tus des trois premiers

os du metacarpe , le quatrieme os du fecond rang du carpe,

etoit au-dcflus des deux derniers os du metacarpe.

II y avoit dans le tarfe fept os, qui avoient beaucoup de rap

port a ceux du tarfe de Thornine par leur poiition, excepte

celui qui fcmbloit correfpondre au premier os cuneiforme; il

etoit plus petit quc le troifienie dans la loutre
, & il ne cou

vroit pas toute 1 extremite du premier os du metatarlc : au/ll

y a-t-il dans cet animal un huitieme os , qui eft place a cote

tie celui qui femble correfpondre an premier os cuneitorme

de Hiommc, &: qui eft a-pcu-prcs au/li gros que celui qui cor-

rcfpond au fecond os cuncitorme,

Longueuf
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pieds. pouc. lignes.

Longueur depuis le bout des machoires jufqu a I oo

ciput
o. 4. 2.

La plus grande Lugeur de la terc o. i. 6.

Longueur de la machoire inferieure , depuis ion extre-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condyloide o. i. 8.
_,

Largeur de la machoire inferieure a I endroh des

dents canines . o- ^J

Diftance mefuree de dehors en dehors entre les contours

des branches o. i. 1 1.

Diftance entre les apophyfes condyloides ... o. i. o.

Epaifleur de la partie anterieure de 1 os de la machoire

fuperieure ._
. o. o. 17.

Largeur de cette machoire a I endroit des dents inci-

fives exterieures o. o. 6,

Largeur a i enjroit des dents canines o. r. o.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture desnaciries. . o. o. 8.

Longueur de cette ouverture - *&amp;gt;.

Largeur
o. c. 57.

Hauteur des orbites o. o. 8{.

Longueur des plus longues dents incifwes au- dehors

de 1 os o. o. i\.

Largeur a 1 extremite o. o. i.

Longueur des dents canines ,
o. o. 5^*

Largeur a la bafe o. o. i|.

Longueur des plus grodes dents machelieres au-debors

de 1 os. . . .- o. o. 3.

Largeur o. o. 6.

EpaifTeur o. o. i\.

Longueur des deux principales parties de I os hyoide. . o. o. 6.

Longueur des feconds os o. o. 4.

Longueur des troifiemes os, ..,,,.,.,...,.,,,... o. o.
3-^.

Tome 1S1I. V
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picds, pouc. lignes.

Longueur de I os du milieu , . .7. . o. o. 6.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 5.

Longueur du cou o. 3. 7.

Largcur du trou de la premiere vertcbre du haut

en bas o. o. 57.

Longueur d un cote a 1 autre o. o. 6.

Longueur des apophyfes tranfverfes de dcvant en

arricre o. o. 7.

Largeur de la partre amerieure de la vertcbre o. i. i.

Largeur de la partie pofterieure o. i. ic.

Longueur de la face fuperieure o. o. 5.

Longueur de la face inferreure o. o. if.

Longueur du corps de la feconde verrebre o. o. 8~.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe o. o. 4.

Largeur o. i. o.

Longueur des vertebres les plus courtes o. o. 5.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe , qui eft

celle de la feptieme vertebre o. o. 6.

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

eft compofee des vertebres dorfalcs o. j. 6.

Hauteur des apophyfes eprneufes des trois premieres

vertebres dorfales, qui font les plus longues o. o. 8|.

Hauteur de celle de la onzieme, qui eft la plus courte. o. o. i|.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft la

plus longue o. o. j.

Longueur des premieres cotes o. i. 2.

Difhnce entre les premieres cotes a Tendroit le plus

large o. i. i.

Longueur de la dixreme cote, qui eft la plus longue. o. 3. 8.

Longueur de la derniere des fauftes cores , qui eft la

plus courte , o. 2. 1 1.
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pieds. pouc. lignes.

Largeur de la cote la plus large. . , . . o. o. 3.

Largeur de la plus etroice o. o. 1 7.

Longueur du fternum o. 5. 3.

Lanjeur du premier os, qui eft le plus large, dans le

milieu o. o. 5.

Largeur du premier os , qui eft le plus etrolt a

1 extremite anterieure o. o. i{*

Haureur des apophy(es epineufcs des dernieres ver-

tehres lombarres, qui font les plus longues o. o. 4.

Longueur de 1 apophyfe tranfverfe de la fixicme

vertcbre, qui eft la plus longue o. o. 7.

Longueur du corps de la cinquicme vertcbre lom-

baire , qui eft la plus longue o. o. 8.

Longueur de I os facrum o. i. 6.

Largeur de la partie anterieure o. i. i.

Largeur de la partie pofterieure o. o. 5.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la faufle vertebre ,

qui eft la plus longue o. o. 4.

Longueur de la onzieme faufle vertcbre de la queue,

qui eft la plus longue. o. o. $\.

Largeur de la partie fuperieure de I os de la hanche. . o. o. 7.

Longueur de I os , depuis le milieu de la cavire coryloide ,

jufqu au milieu du cote fup6rieur o. j. 1 1.

Longueur des trous ovalaires o. o. i o.

Largeur o. o. 7.

Largeur du baffin o. o. n.

Hauteur o. i. 4.

Longueur de I omoplate o. i. 3.

Largeur dans le milieu o. i . 4.

Longueur du cote pofterieur o. i. 8.

Largeur de 1 omoplate, a 1 endroic le plus etroit. . , . o. o. 7.

V&quot;

/

ii
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pieds. pouc. lignej.

Hauteur de I epine a 1 endroit le plus eleve o. o. 7.

Grand diametre de la cavite glenoide o. o. 6.

Longueur de I humerus o. 2. 10.

Circonference a 1 endroit le plus petit o. i. 4.

Diametre de la tete o. o. 6.

Largeur de la partie fuperieure o. o. 8{.

Epaifleur o. o. 8.

Largeur de la partie inferieure o. i. o.

Epaifleur o. o. 5.

Longueur de 1 os du coude, o. 2. 10.

Epaifleur a 1 endroit le plus epais o. o. 5.

Hauteur de I olecrane o. o. 5}.

Longueur de I os du rayon o. i. 2.

Largeur de I extremite fuperieure o. o. 4.7

EpaiflTeur o. o. 5.

Largeur du milieu de i os o. o. 2^,

EpaifTeur o. o. 3.

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 6.

EpailTeur o. o. 4^.

Longueur du femur o. 3. o.

Diametre de la tete o. c. 5.

Circonference du milieu de I os o. i. 2.

Largeur de I extremite inferieure o. o. 9.

Epaifleur o. o. 9.

Longueur des rotules o. o. 8.

Largeur o. o. 4.

Epaiflfeur o. o. 3.

Longueur du tibia o. 3. 4.

Largeur de la tete c. o. i o{

Epaideur ,

-
c . o. 8.
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pieds. pouc. ligncs.

Circonference du milieu de I os o. i. i.

Largeur de I extrdmiti inferieure o. o. 7.

iSpaifleur
o. o. 5.

Longueur du perone o. 3. o.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. o. 4.

Largeur de la parcie fuperieure o. o. 5 .

Largeur de la partie inferieure o. o. 57.

Haureur du carpe o. o. jf.

Longueur du calcaneum o. i. i.

Hauteur du premier os cuneiforme & du icapho ide ,

pris enfemble o. o. 4}.

Longueur du quatricme os du metacarpe , qui eft le

plus long o. i. o.

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft le plus

court o. o. 6^
Longueur du quatricme os du metatarfe , qui eft le

plus long o. i. 6.

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus

court u o. o. 9.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant, qui eft le plus long o. o. 7.

Longueur de la feconde phalange o. o. 5.

Longueur de la troillcme phalange o. o. 3!.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o. ^j.

Longueur de la feconde phalange o. o. 3^.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de derricre,qui eft le plus long o. o. S 1.

Longueur de la feconde phalange o. o. ?i.

Longueur de la troifieme phalange c. o. 5.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. c.

Longueur de la feconde phalange o. o. &amp;lt;?.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hi/hire Naturelle

DE LA LOUTRE.
N. D C L X X X.

Une jeune loutre.

ELLE
N A queneufpouces quaere lignes de longueur, depuis

le bout du mufeau jufqu a 1
origine de la queue ,

& cinq

pouces &: demi de circonference fur le milieu du corps , a 1 en-

droit le plus gros.
Cette loutre eft confervee dans I efprit de

vin y elle a etc prife en Bourgogne aux environs de Moncbard.

N. D C L X X X I.

Une loutre empailtie.

Cette loutre etoit de grandeur moyenne jcar la peau montce

dajis 1 attitude de Tanimal vivant , n a qu un pied onze pouces

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue Elle

vient du meme pays que celle qui eft rapportee fous le N.

precedent.

N. D C L X X X I I.

Les parties de la generation d une loutre femelle.

Cette piece a etc difTequee & preparee de fa^on a faire voir

le clitoris & les deux
plis

du vagin, qui fe trouvent a 1 endroic
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correfpondant a celui des nymphes des femmes ; on a aufTi

conferve dans la meme piece la matrice , les tefticules, 1 anus ,

& une partie du redum. Le tout eft dans 1 efprit de vin.

N D C L X X X I I I.

Le fquelette d une loutre.

Ce fquelette a fervi de fujec pour la defcription des os de

la loutre-, fa longueur eft d un pied huit pouces quatre lignes.,

dcpuis le bout des machoires jufqu a 1 extremite pofterieure de

1 os facrumila tcte a quatre pouces deux lignes de longueur,

&: fix pouces &: demi de circonference , prife a 1 endroit le plus

gros i celle du coffre eft d\in pied &: un pouce ,
aufli a 1 endroic

le plus gros.

N. D C L X X X TV.

L os hyoide dune loutre.

II eft compofe de neuf osi les deux premiers , qui font les

plus longs , one moins de longueur que 1 os du milieu j celui-ci

n a prefque point de courbure.

N. D C L X X X V,

Os de la verge d une loutre.

Get os (fig. 4, pi. XIII } , a un pouce trois lignes & demic
de longueur , & cinq lignes & demie de circonference dans le

milieu, il a trois faces longitudinales^ fa
partie pofterieure ( A )

eft un pen plus grolfc que la
partie anterieure ( B};lcs deux

extremites font arrondies } celle ( C ) qui adheroit aux corps

caverneux, eft fillonnee circulairement, & il y a au-deilus de

1 autre extremite ( D) un petit tubercule
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N. D C L X X X V I.

Os du clitoris d une loutre.

La longueur dc cct os (fig. 6, pi. XIII ) ,
n eft que de trois

ligncs
&: un quart j

il a trois faces, & trois lignes de circon-

fcrencc a I endroic leplusgros^ 1 extremitc (A), qui tenoit

au tronc du clitoris ,
eil arrondie, & 1 autre (B ) eft pointue.

LA FOUINE.



LA F O U I N E/
JLjA plupart des Naturalises ont ecrit que la Fouine

& la Marte etoient des animaux de la meme efpece.

Gefner
a & Ray ont dit, d apres Albert, quils fe me-

]oient enfemble. Cependant ce fait , qui n eft appuye

par aucun autre temoignage, nous paroit au moins dou-

tcux ; & nous crqyons au contraire que ces animaux

ne fe melant point enfemble , font deux efpeces dif-

tmcles & feparees. Je puis ajouter, aux railons qu en

donne M. Daubenton b

, des exemples qui rendront la

choie plus fenfible. Si la marte etoit la fouine fauvage ,

ou la fouine la marte domeftique, il en feroit de ces

deux animaux comme du chat fauvage & du chat do-
&amp;gt;j

mefhque , le premier conferveroit conflamment les

niemes caracleres , Si le fecond varieroit , comme on

:

La Fouine p

, en Latin , Martes domeftica. j Foyna , Galnus j Schif-

tS) en Italien , Foina j Fouina; en Allemand, Huhff murder.

Marces domcftka. Gefner , Icon, animal, quadrup. p.iges $7 & 98.

Martes 3 a/Us Foyna. Ray, Synopf. animal, quadrup. page 200.

Muftela fulvo nigricans _, gula pallida. Maries, Linn-rus.

Martes Saxorum non fiigorum , feu domejlicus. Kleiu, de quadmp.

Muficla pitis in exortu albidis, caftaneo cclore termlna t is ^ vejllta^

gutture albo. Foyna , BrilTon , Rcgn. animal, pag. 2+4.

z
Gefner, Hift. animal, quadrup. pag. 76. Ray, Synopf. animal.

quadrup. p.ig. 200.

Voycz, ci-dprc-s , la Defcription dc la ivlarte.

Tome VIL X



161 HISTOIRE NATVRELLE
]e voit dans le chat fauvage , qui demeure toujours le

meme , & clans le chat domeftique, qui prend toutes

fortes cle couleurs. Au contraire, la fouine, ou fi 1 on

veut la ma rie domeftique ,
ne vavie point ; elle a fes

caracleres propres , particulieis , & tous auffi conflans

que ceux de la marte fauvage i ce qui fuffiroit feul

pour prouver que ce n eft pas une pure variete , une

fimple difference produite par 1 etat de domefticite : d ail-

leurs, c eft fans aucun fondement qu on appelle la fouine

marte domeftique , puilqu elle n eft pas plus domeftique

que le ren?rd , lo putois, qui, comme elle, s appro-

chent des maifons poury trouver leur proie ,
& quelle

n a pas plus d habitude, pas plus de communication avec

1 homme , que les autres animaux que nous appelons

fauvages. Elle differe done de la marte, par le naturel &amp;lt;5c

par le temperament, puifque celle-ci fuit les lieux de-

couverts ,
habite au fond des bois

,
demeure fur les

arbres ,
ne fe trouve en grand nombre que dans les

clim;its froidsi au lieu que la Fouine s approche des

habitations, s etablit meme dans les \ieux batimens ,

dans les greniers a foin, dans des trous de murailles j

qu enfin 1 efpece en eft generalement rep^ndue en grand

nombre dans tous les pays temperes
,
& meme dans les

climats chauds
,
comme a Madagascar

a

, aux Maldives
b
,

& quelle ne fe trouve pas dans les pays du nord.

*
Voyez les Voyages de Jean Struys. Rouen , 777 p j Tome I ,pag. 30&quot;.

b
Voyez le Voyage de Francois Pyrard. Pans

&amp;gt; 1619* Tu/nc I f

page 1 32,
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La fouine a ia phyfionomie tres-fine, 1 oeil vif, le

faut leger, les membres fouples, le corps flexible ,
tous

les mouvemens tres-prefles} elle faute & bondit plutot

qu elle ne marche i elle grimpe aifement centre les

inurailles qui ne font pas bien enduites ,
entre dans les

colombiers ,
les poulailliers ,

c. mange les ocufs, les

pigeons, les poules, &c. en tue quelquefois un grand

nombre & les porte a fes
petitsi

elle prend auffi les

fouris
,
les rats, les taupes, les oifeaux dans leuts nids.

Nous en avons eleve une que nous avons gardee long-

temps : elle s npri voile
a un certain points mais elle ne

s attache pas, Si demeure toujours afTez fauvage pour

quon foit oblige de la tenir enchaineej elle faifoit la

guerre aux chats ; elle fe jetoit audi iur les poules des

qu elle Te trouvoit a portee; elle s echappoit fouvent ,

quoiqu attachee par le milieu du corps; les premieres

fois
,
elle ne s eloignoit guere & revenoit au bout de

quelques heures ,
mais fans marquer de la joie, fans

attachement pour perfonne. Elle demandoit cependant

a manger comme le chat & le chien ; peu apres,elle fit

des abfences plus longues , &amp;lt;3c enfin ne revint plus. Elle

avoit alors un an & demi, lage apparemment auquel la

nature avoit pris
le defTus. Elle mangeoit de tout ce

qu on lui donnoit ,
a lexception de la falade Si des

herbes
&amp;gt;

elle aimoit beaucoup le miel
, & prefe roit le

chennevis a toutes les autres graines : on a .remarque

qu elle buvoit frequemment, qu elle dormoit quelquefoi

deux jours de fuitf f & quelle etoit auffi quelquefoisv
Xij
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deux ou trois jours fans dormirj qu avant le fommeil die

fe mettoit en rond , cachoit fa tete & 1 enveloppoit dc

fa queue ; que tr.nt qu die ne dormoit pas elle etoit dans

un mouvemcnt continuel fi violent & fi incommode ,

que , quand meme elle ne fe feroit pas jetee fur les

volailles, on auroit ere oblige de 1 attacher pour Tern-

pecher de tout brifer. Nous avons eu quelques autres

fouincs plus agees, que Ion avoir prifesdans des pieges,

mais celhs-Ia demeurerent rout -a -fair fauyages &amp;gt;
elles

mordoienr ceux qui vouloient les toucher, & ne vouloient

manger que de la chair crue.

Les fouines, dit-on , portent autant de temps que
les chats. On rrouve des petits depuis le printemps

jufqu en automne
,
ce qui doit faire prefumer qu elles

produifenr plus d une fois par an ; les plus jeunes ne

font que trois ou quatre petits ,
les plus agees en font

jufqu a
fept. Elles s etablifTent pour mettre bas dans

un magafin a foin , dans un trou de muraille
, oil

ellcs poulTent de la paille & des herbes 3 quelquefois

dans une fente de rocher ou dans un tronc d arbre ,

oil elles portent de la moufTe, &,lorfqu on lesinquiete,

elles demenagent &amp;lt;5t tranfportent ailleurs leurs
petits ,

qui grandiflent affez vite
&amp;gt;

car celle que nous avons

e levee , avoir au bout d un an prefqu atteint fa grandeur

nature He, & de-la on pent inferer que ces animaux ne

vivent qur huit ou dix ans. Us ont une odeur de faux

mufc,qui neft pas abfolument defagreablej les martes

& les fouines, comme beaucoup d aurres animaux, ont
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ctes veficulcs * interieures , qui conticnnent une matiere

odorante
, femblable a celle que fournit la civette : leur

chair a un peu de cette odour, cependant celle de la

marte n eft pas inauvaiie a manner, celle de la fouine eft

plus defagreable , & fa peau eft auffi beaucoup moins

eftimee.

Voyez,ci-apres, la Defcripcion des parties interieures de la fouine.
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DESCRIPTION
D E LA F O U I N E.

LA
FOUINE

&amp;gt;(pi. XVIII ) ,
a la tete petite ,le corps alonge,

&: les jambes fi courtes , qu ellc femble ramper fur la terre

au lieu de marcher, quoiqu il y ait beaucoup d agilitc
& de

vitefle dans tons fes mouvemens. La forme du corps donnc a

cet animal une grande facilite pour s infinucr dans des ouver-

tures, qui paroiilcnt n etre pas proportionnees a fa grofleurj il

fuffit quc fa tcte puide y entrer
_, pour que le refte du corps

pafle aifement , aufli quelques Naturaliltcs ont compare la

touine &: les animaux qui lui refremblent a un ver , pour expri-

mer leur figure alongee &: leur allure rampante* : la belette eft

de ce nombre, & on la croiroit encore plus mince & plus

longue a proportion que la fouine
&amp;gt; parce que ion poil eft

bien plus court
-, cette apparence eft fans doute ce qui a fait

prendre la belette pour objet de comparaifbn , lorfque Ton a

voulu dcfigner la fouine & les autres animaux dont le corps a

les memcs proportions que celui de la beletre. Son nom latin

a aufli fait partie de la denomination de ces animaux
, puifque

les Nomenclateurs 1 ont donnc au genre qui les comprend
tons b

. Jc me lerois conforme a ce plan,& j
aurois decrit ici

la belette , avant de faire la defcription de la fouine & des autres

animaux dont la conformation a le plus de rapport a celle de

Ja belette , s il n y avoit pas plus d avantagc a commenccr par

a Dans la p upart des diftributions methodiques , )e genre qui comprend la

fouine
&amp;gt;

la marce , le putois , le furet , la belette , Thermine , &c. a ere appele
Genus vermineum.

b Genus mujlclliniun vermineum 3
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decrire 1 animal le pins gros, parce que fcs parries ctant plus

apparentes , font difcerncr dans l.i fuice les parties qui y cor-

refpondenc dans les animaux plus petits ; c eft par cetce raiion

que la bclcttc ne doit ecre decrite qu apres la fouinc, la marce ,

le putois
& le furct.

La tete de la fouine eft aplatie par le fommet &: a unc

figure trianguiarre j le bout du mufeau forme la pointe de ce

triangle , 6c les oreilles le trouvent aux extrcmites de la bafe.

Le mufeau eft mince &: pointu , &: le ncz avance au-dela des

levres. Get animal a les yeux faillans & tort eloignes Tun de

1 autre j ies oreilles font cources : rondes^ le con a peu de

longueur, mais il eft prefqu au/Ii gros que la tcte ^ le corps n a

guere plus de groiTcur i les jambes de devant font encore plus

courtes que ceiles de derricre , & la queue eft longue &
toufTue.

La fouine a deux fortes de polls i
I un eft doux a-peu pres

comme un duvet &r de couleur cendree tres-pale, ou mcme

blanchatrej 1 antre poil eft plus long, plus ferine &: moins

abondant que le duvet: il a aulTi unc couleur cendree fur envi

ron la moitic de ia longueur depuis la racine j cette partie du

poil paroit plus mince que le refte qui eft luilant & de couleur

br;ne-noiratre
,
avec quclque teinte de roufleatre qui ne paroit

CjU
a certains afpeds. Comme les poils

brims ne font pas en aflez

grand nombre pour cacher le duvet en entier, on voit fa couleur

cendree ou blanchatre qui fe mcle avec le brun-roufleatre &
le noir ; de forte que , fur la plus grande partie du corps , on aper-

coit des nuances de gris, de brim, de roux, felon les diverfes

petitions
de 1 animal & fes differens mouvemens. Les quatre

jambes & la queue font noiratres^ le poil ferme de la queue
eft le plus long-, il a environ deux pouces. La poitrine & le

vencrc ont moins de brim & plus de couleur cendree ou.
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blanchatre quc le dos i il y a deux bandes brunes qui s ccendenr

dcpuis les aillelles jufqu aux aincs , & fur la gorge unc cache

blanche qui s ccend fur une partie de la machoire inferieure,

prefque jufqu aux oreillcs , fur la face inferieure du cou , fur

la partie antcrieure de la poitrine , & de chaque cote fur

]a face antcricurc des bras jufqu au pli
du coude

&amp;gt;

il fe trouve

dans ce blanc de petices marques brimcs, qui font placecs
diiFcremmcnc dans dirferens fujets ; I etendue du blanc varie

aulfi plus que Ics couleurs dcs animaux fauvages ne varienc

pour 1 ordinaire. Lcs plus longs poils des mouftaches de la

iouine, one environ trois pouces dc longueur ,
il y a des poils

plus
courts au-dela des coins de la bouche, aii-deilus de

Tangle anterieur de 1 ceil , & au-delfous de Tangle polterieur,

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps enrier mefure en ligne droite ,

depuis le bout du mufeau julqu a 1 anus i. 4. 6.

Hauteur du train de devant o. 7. o.

Hauteur du train de derriere o, 7. 6.

Longueur de la tece depuis le bout du mufeau jufqu

1 occrpuc o. 4. o.

Circonference du bout du mufeau , . . . o. i. p,

Circonference du mufeau , prife au - deflbus des

yeux o. 4. o.

Contour de 1 ouverture de la bouche o. i. 8.

Diftance entre les deux nafeaux o. o. i^

Diflance cntre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Tocil o. i . 3 ,

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. i. 3.

Longueur de Tocil d un angle a Tautre o. o. 5.

Ouverture de Tccil o. o. i.

Diftance entre les angles antcrieurs des yeux, mefuree

en fuivanc la courbure du chanfrein , o. i. 3.

La
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pieds. pouc-. lignes.

La meme diftance mefuree en ligne droite. o. o. 1 1.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles o. 6. 8.

Longusur des oreilles o. I. o.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courburc exrerieure. o. i. 6.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . o. i. 2.

Longueur du cou o. 2. i.

Circonference du cou o. 5. 9.

Circonfsrence du corps, prife derriere les jambes de

dev,;nt o. 7. 6.

Circonference prife a I endroic le plus gros o. 8. 4.

Circonference prife devant les jambes de derriere. . . o. 6. 6.

Longueur du troncon de la queue o. 8. o.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon. . , . o. z. 6.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet o. 2. o.

Largeur de 1 avant - bras pres du coude o. i. o.

Epaitleur de I avant-bras au meme endroit o. o. 6.

Circonference du poignec o. z. i.

Circonference du metacarpe o. 2. o.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 2. 5.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon, o. 3. o.

Largeur du haut de la jambe o. i. 5.

^pai(Teur o. o. 7.

Largeur a 1 endroit du talon o. o. 7.

Circonference du metatarfe o. 2. o.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles.. o. 3. 3.

Largeur du pied de devant o. o. 10.

iar.;eur du pied de derriere. ... o. o. 9.

Longueur des plus grands ongles o. o. 7.

Largeur a la bafe o. o. i.

Toms F//. Y
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La foulne , qui a fervi dc fujet pour la defcription des par-

tics molles dc I intcncur , avoir un pied trois pouces huic lignes

dc longueur , depuis le bout du mufeau jufqua 1 origine de

la queues la longueur de la tcte etoit de trois pouces quatre

lignes ,
c la circonfcrcnce de cinq pouces quatre lignes. Le

corps avoic (ix pouces de tour dcrricre les jambes de devant ,

huit pouces dans le milieu a 1 endroit le plus gros , & fept

pouces devant les jambes de dcrricre. Cette fouine ctoit

femelle &: elle pefoit deux livres neur onces &: demie.

L abdomen ayant etc ouvert, 1 cpiploon s eft trouve cache

entre 1 cftomac &: les inteftins , cependant j
ai vu , dans un autre

fojot , que I epiploon s etendoit jufqu au pubis ,
ce qui prouve

que cette partie eft mobile &: change dc ficuation. L ellomac

etoit fort grand & occupoit la moitie de 1 abdomen, fur-tout

dans le cote gauche.

Le duodenum s ctendoit en arricre dans le cote droit juf-

qu au-dela du rein , on il fe
replioit en dedans & fe pro-

longeoit en avant pour fe joindre au jejunum. Get inteftin

& tout le refte du canal intcftinal, faifoit des circonvolurions

dans la region ombilicale ,
enfuite dans le cote droit

, dans la

partie poiterieure du cote gauche , &: dans les regions ilia-

ques & hypogaftrique. Enrin le canal inteftinal formoit un

arc , qui s etendoit depuis le flanc droit jufqu a 1 eftomac , &:

depuis leflomac jufqu au flanc gauche, ou cet arc aboutiifoit

au rectum. La fouine manque de ccecum , ainfi que le blai-

reau
,
&: le canal inteftinal eft a-peu-pres de la mcme groffeur

dans tou^e ion etendue, excepte a 1 endroit du redum , qui

eft plus gros, fur tout vcrs 1 anus.

II y avoit cle chaquc cote de l extremite du reclum ( A ,

fig- l pl- XIX )
&amp;gt;

une velicule ovoide (BC) , done le gran.4
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diametre ctoit de quatrc lignes, & Ic petit de trois ligncsj

ces vcficules s ouvroient au bord de 1 anus chacunc par un

orifice aflcz large , & concenoient une maticre jaunutre ,

epaiile & renfermec dans une pelliculc blanche j cette matiere

avoir une odeur approchante de celle du mufc, qui fe com

munique aux excrcmens de I animal, done 1 odcur eft a-peu-

pres la meme.

Lc foie etoit auffi ctendu dans le cote gauche que dans le

cote droit
&amp;gt;

il avoit cinq lobes
,
celui du milieu etoit le plus

grand de tous
;
la veficule du fiel etoit logee dans une failure ,

qui le partageoit en deux parties incgales : la plus petite etoic

placcc a droite & fous-divifee par une feconde fcillurc, dans

laquelle pa/Ibit le ligament fufpenibir du foie i iln y avoit qu un.

lobe a gauche, & il etoit prefque aulli grand que le lobe du

milieu ; les trois autres etoient a droite , &: 1 inferieur avoic

bien moins de volume que le lobe gauche , mais il etoit plus

grand que le fecond lobe droit qui touchoit au rein j
le troi-

fieme etoit le plus petit de tous, &: il s etendoit a gauche. Le

foie avoit une couleur rouge-terne au dehors, & rouge-noira-

tre au dedans i
il pefoit une once fix gros. La veficule du fiel

etoit alongee ,
elle contenoit une liqueur de couleur orangee

& du poids de dix
grains.

La rate etoit fituee obliquement du cote gauche (dans qnel-

ques fujets elle s etend jufque dans le cote droit
) , elle etoic

oblongue &c elle avoit trois faces , dont 1 extcricure etoit la plus

large ^
fa couleur etoit rouge-vermeille au-dehors , &: noiratre

au-dedansj elle pefoit deux gros &: vingt-deux grains.

Le pancreas (ABC., fig. 2
&amp;gt; pL A /x), etoit fitue derriero

Teftomac, cntre la rate ( D ) &: le duodenum ( E )^ il avoic

une figure fort irreguliere , que Ton pourroit comparer a celle

du chirfre arabc qui deligne le nombre 6, en fuppofant que la
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partie fupcrieure de ce chiftre fut renverfee du cote de la rate ,

& que 1 autre cxtremitc touchac au duodenum , le corps du

chiflre formoit un ovalc
, dont le vuide avoit un pouce trois

lignes de longueur , fur cinq lignes de largeur. On voitaufTi ,

fig. 2,\ cftomacc/V? I epiploonC G ^Sdescirconvolutionsf//,/

du jejunum.

Les reins etoicnt prefquc cylindriqucs , ils avoient tres-peu

d enfoncementylc ballinet etoit pen etendu, & tous Ics ma-

melons fe trouvoient minis; le rein droit etoit plus avance que
le gauche de la moitie dc fa longueur.

Le centre nervcux du diaphragme etoit fore pen etendu ,

& la partie charnue avoit beaucoup d epaiileur, relativcment

a la groffeur de 1 animal. Je n ai point vii de centre nerveux

dans d autres fouincs que j
ai diilequees. Le corur etoit prefque

rond , il avoit la pointe un peu tournee a gauche &amp;gt;

1 aorte fe

divifoit en trois branches.

Le poumon droit etoit compofe de quatre lobes , dont trois

ctoient ranges de file; le quameme le trouvoit pres de la

bafe du cceur , c ctoit le plus petit dc tons ; le pofrcrieur

etoit le plus grand. II n y avoit que deux lobes dans le pou
mon gauche , le pofterieur etoit auffi grand que le lobe porte-

rieur du cote droit, &: plus grand que le lobe antcrieur du

cote giuche.

La liingue etoit fort mince par le bout &: couverte de trcs-

petites papilles fur fa partie anterieurei il y avoit dans le milieu

un iillon longitudinal, &: fur la partie pofterieure des papiiles

plus grolles que cellcs de la partie antcrieure , &: quatre glandes

a calice, deux de chaque cotcj les premieres ctoient plus cloi-

gnees 1 une de 1 autre , que les dernieres.

Le palais etoit traverfe par huit fillons, dont lesbords foiv

moienc unc convexice en devantj 1 cpiglotce fc tcrminoic en
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pointe ,
le cerveau pefoit quatre gros & quaere grains , &: Ic

ccrvelct un demi-gros &: trente grains &amp;gt;

\\ rellembloit , par fa

figure & fa politico, au ccrvelct des animaux qui ont deja etc

dccrits dans cet ouvrage j mais il y avoic moins d aniraduofitcs

fur le cerveau de la fouinc, que fur celui de cesatitres animaux.

Les mamelons de la fouine font Ci pen apparens , que Ton

ne peur les apercevoir que fur une femelle qui foir pleine , ou

qui vienne de mettre has : alors on voit que cet animal a quatre

mamelles fur le ventre,deux de chaque cote; les mamelons

forment un quarre, &: font a environ feize lignes de diftance

les uns des autres j il y a deux pouces de diftance entre 1 anus

&: les deux premiers mamelons.

Le fcrotum ctoit tres-petit &: place pres de 1 anus; le gland
avoit une figure tres-extraordinaire , il etoit fort court &: com-

pofc d un os, qui s etendoit prefque jufqu a la bifurcation des

corps caverneux , car il n y avoit qu environ trois lignes entre

cette bifurcation & I extreinitc pofterieure del osj aind
, les

corps caverneux n avoient que cctte longueur , tandis que
celle de 1 os etoit d un pouce onze lignes , le gland & la

verge avoient la meme forme que 1 os qu ils renfermoient *.

Les tefticulcs etoient petits , & 1 epididyme ne formoit poinc

de tubercule a 1 extrcmite poftericuie des tetticuks ; leurs

fubftances interieures etoient jaunatres ^ ils avoient une forme

ovoide aplatie, celle de la veilie etoit alongee. Je n ai trouve

ni veficules feminales ni proftates, j ai feulement apercu quel-

ques particules de fubftance glanduleufe pres de I infertion des

canaux detcrens dans Turetre.

La fouine temelle qui a fervi de fujet pour la
description

des parties
de la generation , etoit la meme que celle dont les

* Voyez la Defcription de la partic du Cabinet qui a rapport a 1 Hift. Nat.

deh fouine } ou cet os eft dtcrit.
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vifceresont etc decries , elle avoic la vulve tres-petite, cepen-
danc le gland du clitoris ctoit fort apparent. La veflie avoit

une forme ovoide &: une couleur jaunatre; les cornes de la

matrice etoient longues &: droites; les tefticules fe trouvoient

a rextremite des cornes de la matrice , & ils etoient ovoides

enveloppes chacun dans un pavilion, & entoures par la lignc

que parcouroit la trompe.

Le 9 avril , j
ai ouvert une fouine pleine , qui avoit un

pied de longueur , mefuree en ligne droite depuis le bout du

mufeau jufqu a 1 anus , elle portoit trois foetus , deux dans la

corne droite de la matrice , &: un dans la gauche. Us

avoient chacun un placenta en forme de zone circulaire

(A y jig. /, pi. XX y&amp;gt;, qui les embraflbit par le milieu du

corps , comme le placenta du chien. Celui de la fouine

avoit quatorze lignes de largeur a I endroit le plus large ,

& feulement neuf lignes dans le plus etroit j la longueut

de ce placenta coupe & etendu
(
AB

, fig.
2 ) , ctoit de

trois pouces cinq lignes , il avoit une ligne d cpaifleur.
La lon

gueur du cordon ombilical ( C) ctoit de deux lignes , enfuite

il fe divifoit en deux branches^.D.ZsV. L allantoide fe trouvoit

a I endroit de cette bifurcation j elle s etendoit fur toute la

Jargeur du placenta & y adheroit j apres avoir etc enflee , elle

a forme une poche longue d un pouce fix lignes , haute de

quatorze lignes , & large de onze. La face exterieure du placenta

etoit rouge , on y voyoit des grains d un autre rouge tres-vif

6c femblable acelui du poumon des oifeaux-, il y avoit fur le

milieu un fillon (EC *fig. I ) , qui fembloit ctre une folution

de continuite , & qui fc trouvoit fur les placenta des trois

ftt tus^ la face interieure ecoit de couleur rouge moins fon-

cce que ccllc de la face exterieure. La branche la plus courte

( E ifig. 2 ) , du cordon ombilical aboudiloit
aupres de deux
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corps ovales ( FG ) de coulcur orangce; I autre branche fe

terminoic a rextremite de 1 cndroicf //^correfpondant r.u lilloa

( BC.fig.fy} de la face extcrieurc , qui etoit aufli marque au-

dcdans. Le foetus ( DE, fig. ry & IK
&quot;, fig.

2
/&amp;gt;,

avoic trois

pouces quaere lignes de longueur, depuis le lommet dc la tete

jufqu a I origine de la queue.

picds. pouc. lignes.

Longueur du canal inteftinal en entier, depuis lepylore

jufqu a 1 anus 5* ^* *

Circonference dans ies endroits lesplus gros o. r. 57.

Circonference dans les endroits Ies plus minces o. I. 6.

Grande circonference de 1 eftomac o. 1 1. 5).

Petite circonference o. 8. z.

Longueur de la petite courbure, depuis Toefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. i. 6.

Longueur depuis I a-fophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac o. o. u.

Circonference de i ccfophage o. i. 57.

Circonference du pylore o. i. i.

Longueur du foie o. 3. o.

Largeur o. 3. 8.

Sa plus grande epaiffeur o. o. 6.

Longueur de la veTicule du fiel o. o. 10.

Son plus grand diametre o. o. 3^.

Longueur de la rate o. 3. 2.

Largeur de 1 extremrte rnferreure o. r. r.

Largeur de rextremite fuperieure o. o. 7.

Epailleur o. o. 4.

Epaifleur du pancreas o. o. i.

Longueur des reins o. o. i.

Largeur o, o. 8.
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pieds. pouc. lignei.

Epaffleur
o. o. 7.

Longueur du centre nerveux, depurs la veine-cave

jufqu a la pointe o. o. 8.

Largeur o. o. 3.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux &
le fternum o. o. 6.

Largeur de chaque cote du centre nerveux. . o. i. 9.

Circonference de labafe du crcur o. 3. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu ^ la naiffance de 1 artere

pulmonaire o. i. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. i. o.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. 2.

Longueur de la langue o. i.
&amp;lt;?.

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu ^

1 extremite o. o. 8.

Largeur de la langue o. o. 6.

Largeur des fillons du palais o. o. i{.

Hauteur des bords c. o.
oj.

Longueur des bords de 1 entree du larynx o. o. 2.

Largeur des memes bords o. o. o{.

Diftance entre leur extremite inferieure o. o. i.

Longueur du cerveau o. i. 4.

Lirgeur o. i. i.

Epaifleur o. o. 7.

Longueur du cervelet o. o. 6.

Largeur o. o. i o.

Epailfeur o. o. 4.

Diftance entre 1 anus & le fcrottim o. o. 7.

Hauteur du fcrotum o. o. 3.

entre le fcrocum & Torifice du prepuce o. i. o.

Diftance
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pieds.pouc. lignes.

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extrcmit^

du gland
- 3

Longueur du gland o.

Circonference o.

Longueur de la v-erge depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu i I mfertion du prepuce o.

Circonference o.

Longueur des tefticules o.

Largeur o.

Epaifleur o.

Largeur de I epididyme o.

Epaiffeur o.

Longueur des canaux deferens o. ^. 10

Diametre dans la plus grande partie de leur etendue . . . o. o.

Diametre pres de ia veffie o.

Grande circonference de la veffie o.

Petite circonference o.

Longueur de 1 uretre o.

Circonference o.

Diftance entre 1 anus & la vulve o.

Longueur de la vulve . . o.

Longueur du vagin . , . . o.

Circonference o.

Grande circonference de la veffie o.

Petite circonference o.

Longueur de 1 uretre o.

Circonference , o.

Longueur du corps & du cou de la inatace. . o. o. j.

Caeon ferenee o. i. o.

Tome V1L Z
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pied*, pouc. lignej.

Longueur des comes de la matrice o. i. o.

Circonfcrence o. o. 3 .

Diftar.ce en ligne droite entre les tefticules & 1 extre-

mice de la come o. o&amp;lt; I.

Longueur de la ligne couibe que parcourt la trompe. o. o. 9.

Longueur des tefticules o. o. a.~ t

Largeur o. o. 2.

Epailleur o. o. i.

La tote ( A , pi. xxi ) , du fquelette de la fouine a beau-

coup de resemblance avec celle du fquelecte de blaireau ,

quoique ces deux animaux different beaucoup 1 un de 1 autre j

meme par la rorme dc la tete, lorfque les os nc font pas a

decouvertj cependant la fouine a la partie pofterieure de la

tete, dcpuis les orbites des yeux jufqu a
Tocciput, plus groflo

a proportion que celle du blaireau i le front plus aplati , les

orbites des yeux plus grandes &: le mufeau plus court j il

n y a fur le fommet de la tete qu une empreinte de mufcle

au lieu de prolongemens offeux en forme de crete
, comme

dans le blaireau ;
mais il y a dans la fouine deux cretes ofTeufes

,

line de chaque cote dc 1 occiput. Les bords des orbites font

interrompus a-peu-pres comme dans le chien, & il y a aufli ,

comme dans cet animal, une apophyfe fur le bord poflerieur

des branches de la machoire du deflbus.

La fouine a fix dents inciilves dans chaque machoire ; la

dent incifive exterieure de chaque cote de la machoire du deflus ,

eft plus gro/Te que les quatre du milieu, qui font toutes de la

meme grofTeur , & qui ont de petits lobes a-pcu-pres comme
celles des chieus i les deux dents exterieures de la machoire



D E LAFOVINE. 179
deiTbus ctoicnt moins grofTes que les exterieurcs du dclfus

,

mais beaucoup plus gropes que les deux dents du milieu de

la machoire inferieure,qui etoient tres-petites & placccsunpeu
en arriere. Touces les dents inciiives du deflbus fembloient ctre

fourchues , parce qu il y avoit fur la face fuperieurc une canne

lure , qui s etendoit de devant en arriere. Les dents canines

etoient au nombre de quatre , deux dans chaque machoire i

celles du defTus etoient plus grandes que celles du deilous. Les

dents canines & les inciiives avoient a-peu-pres la meme figure

&: la meme iituation que celles du chien , du chat , &c. Les

macheliercs avoient aufli beaucoup de rapport a celles de ces

animaux par leur figure, mais elles en difFeroient par le nombre ,

car il y en avoit cinq en hauc &: fix en bas dc chaque cote,

ce qui fait en tout trente-huit dents *. Elles ont toutes une fi

grande refremblance avec celles du chien , que la defcription

de cet animal pent fuppleer a celle de la rouine pour les cinq

premieres dents machelieres de chaque cote de la machoire

du delTus , & les fix premieres de chaque cote dc la machoire

du defTous, car ces dents ont la meme fituation & la meme

figure dans ces deux animaux ; & on voit clairement que c eft

la derniere dent de chaque cote des machoires du chien, qui

n eft pas dans la fouine.

L apophyfe epineufe ( B ) de la feconde vertebre cervicalc ;

fe prolonge prefque autant en arriere qu en avant ,
fon bord

fuperieur eft un peu concave fur fa longueur j toutes les apo-

phyfes des autres vertebres cervicales rellemblcnc a celles du

chien , exceptc que la branche inferieure des apophyfes
tranfverfes de la fixieme vercebre s etendoit plus en arriere

qu en avant.

K Je ne fais pourquoi Ray n en a compte que- trente- deux, car il y en a

trentc-huit bicn apparentes.
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II y avoit quatorze vcrtcbres dorfalcs; lesapophyfes cpineufes

dcs dix premieres eroicnt inclinces en arriere , &: celles dcs

quaere autres en avant. Les vraics cotes etoicnt au nombre

de dix
,
& il n y avoir quc quaere faulTcs cotes. Le fternum

etoit compofe de dix os ; le premier avoit plus de longueur

quc Ics autres, &: le neuvicme ctoit le plus court ^ils avoicnc

tous une iigure approchante dc la cylindrique, a 1 exception
du premier, qui eft plus gros a fa partie moycnne anterieure ,

a 1 endroit ou les deux premieres cotes , une de chaque cote
,

s articulent avec cet os. L articulation des fecondes cotes eft

entre le premier &: le fecond os du ftcrntim, celle des troi-

liemes cotes entre le fecond & le troiiieme os , &: ainfl de

iuice jufqu aux dixiemes cotes, qui s articulent entre le neu

vicme &: Je dixieme os. Les vertebres lombaires etoient au

nombre dc fix.

L os facrum ctoit compofe de trois faufTes vertebres , &: la-

queue de dix-fept, dont les premieres &: les dernieres etoient

moins longues quc celles du milieu. Les osdes hanches n avoient

pas plus de largeur a proportion que dans le chat^ mais les trous

ovalaires ccoicnc trcs-grands.

L omoplate ( C ) ne dilferoit de celle du chat qu en cc

qu clle formoit une forte d angle anteneur trcs-moufle , &: que
1 epine etoit moins clevee.

L os du brasfZ)/* & de la cuifTe^ZT^, &: les deux os de

J avant bras (F ) &: de la jambe ( G ) avoient plus de rapport

a ceux du chat qu a ceux du chien ; cependant il y avoit une

arete le long de l.i partie moyenne antcrieurc & fupcrieure de

1 os du bias , qui n etoit pas dam celui du chat , &: la partie

inferieure de cet os ctoit plus large &: avoit une arete faillante

fur le cote exterieiif. La rotule de la fouinc eft beaucoup
moins longue a proportion que celle du chac.
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II y avoit quatre os dans chaquc rang du carpc; le premier

&: le troilieme os du premier rang etoicnt fort petits.
Le pre

mier os du fecond rang du carpe , fe crouvoic place en partie

enrrc les extremites du premier &: du fccond osdu metacarpe 5

le fecond os du fecond rang du carpc etoit au-deflus du fecond

os du metacarpe , le troifieme os du carpe au-deilus du troiiieme

os du metacarpe, &: le quatrieme os du carpc, qui etoit le

plus petit des quatre du -fecond rang , au-delliis du quatrieme

& du cinquieme os du metacarpe. Le tarfe etoit compofe de

fept os a-peu-pres comme dans le chien.

Le premier os du metacarpe dc la fouine etoit a proportion

plus long quc dans le chat , &: il y avoit cinq os dans le me-

tatarfc, dont le premier etoit auili plus long que celui des

chiens , qui ont cet os en entier.

pieds. pouc. lignes-.

Longueur de la tece depuls le bout des machoires

juiqu a Toccipuc o. 3. i.

La plus grande largeur de la tece o. i. 10.

Longueur de la machoire inteneure , depurs Ton extre-

mice anterieure jufqu au bord poflcrieur de 1 apo-

phyfe condyloide o. 2. o!.

Largeur de la machoire inferieure a Tendroit des

dents canines o. o. 4;

Largeur a I er.drorc du contour des branches o. i. i^4

Epaiilcurde la partie anterieure de 1 os de la machoire

fuperieure o. o. oj.

Largeur de cette machoire a Tendroit des dents inci-

fives o. o. 4.

Largeur i 1 endroit des dents canines o. o. 7-.

* Voycz la Defcriprion du Chien, Tome Fde cec ouvrage &amp;gt; page 2.9 6-,
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pieds. pouc.lignei.

Longueur du cote fuperieur o. i. o.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture cfes narines . , o. o. 7^.

Longueur decette ouverture o, o. 5.

Largeur o. o. 4.

Longueur des os propres du nez o. o. 7^.

Largeur a 1 endroit le plus large o. o. ij.

Largeur des orbites o. o. 7\.

Hauteur o. o. 6^.

Longueur des plus longucs dents inciiives au-dehors

de 1 os o. o. it

Longueur des dents canines o. o. 37.

Largeur a la bafe o. o. if.

Longueur des plus groffes dents machelieres au-dehors

de I os o. o. i.

Largeur o. o. 4.

EpaifTeur o. o. i {.

Longueur des deux principales parties de I os hyo ide . . o. o. 6.

Longueur des feconds os o. o. 4.

Longueur des troifiemes os o. o. 2.

Longueur de I os du milieu de la fourchette o. o. i.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 4.

Longueur du cou o. 2. 2.

Largeur du trou de la premiere vertebre du haut

en bas o. o. 37.

Longueur d un cote a 1 autre o. o. 4-.

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apo-

phyfes tranfverfes o. i. i{.

Longueur de la face fuperieure o. o. 3.

Longueur de la face inferieure o. o. ij.

Longueur du corps de la feconde vertebre o. o. 6.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe . . . o, o. 3.
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pleds. pouc. iignes.

Largeur . ,
0&amp;lt; -

Longueur des cinq dernicres vertebres o. o. 3}.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe , qui eft

ceile de la feptieme vertebre o. o. 3.

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

eft compofee des vertebres dorfales o. 5. i.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la premiere

vertebre, qui eft la plus longue o. o. 5.

Hauteur de celle de la dixieme, qui eft la plus courte. o. o. i.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft la

plus longue o. o. 5^.

Longueur des premieres cotes o. o. 7.

Di/lance entre les premieres cotes a 1 endroit le plus

large o. o. j{.

Longueur de la dixieme cote, qui eft la plus longue. o. i. 3.

Longueur de la derniere des faulTes cotes o. I. 8{.

Largeur de la cote la plus large. . , o. c. i.

Longueur du fternum o. 3. 6.

Longueur du premier os , qui eft le plus long o. o. 10.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des

vertebres lombaires, qui eft celle de la troifieme. . . o. o. 3,

Longueur de la plus longue apophyfe accefloire, qui

eft celle de la derniere vertebre . . . , o. o. 4.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre, qui

eft la plus longue ; o. o. 6\.

Longueur de I os facrum o. o. 10.

Largeur de la partie anterieure o. o.
&amp;lt;j.

Largeur de la panic pofterieure o. o. 3.

Longueur de la feptieme & de la huitieme faufle

vertebre de la queue , qui font les plus longues. . . o. o. 7-^.

Largeur de la partie anteneure de I os de la hanche.. o. c. 5.
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pieds. pouc. l!gne,

Hauteur de 1 os , depuis le milieu de la cavke coryloide . . o. 1 . 3 .

Diamccre de cetce cavit o. o.
}{.

Longueur des trous ovalaires o. o. 8,

Lar^eur
- - 5-

Largeur du baflin o. o. 9.

Hauteur o. o. i o{.

Longueur de I omoplate
o * 8.

Largeur a 1 endroit le plus large , . . o. J J -

Largeur a 1 endroit le plus etroit o. o. 4^.

Hauteur de 1 epine ^ 1 endroit le plus eleve o. o. 3.

Longueur de I humerus o. i. 6.

Circonference a 1 endroic le plus perir o. o. 8.

Diamctre de la tete o. o. 4.

Longueur de la partie inferieure o. o. 7.

Longueur de I os du coude o. i. 5.

EpahTeur h 1 endroit !e plus epais o. o. 2.

Longueur de 1 olecrane o. o. 3*.

Longueur de 1 os du rayon o. a. o.

Diametre du milieu de 1 os. o. o. iy.

Longueur du femur o. z. 9.

Drametre de la tete o. o. 5.

Circonference du milieu de 1 os o. o. yf.

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 6.

Longueur des rotules o. o. jj.

Largeur o. o. if.

Epaiffeur f o. o. i.

Longueur du tibia o. 3. o.

Largeur de la tete o, o. 6
1

-.

Circonference du milieu de 1 os o. o. 7.

Largeur de I extremite inferieure ,..,., o. o. 4.

Longueur
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picdj. |&amp;gt;ouc. lignes.

Longueur du p6rone o. i. 9.

Chconference a 1 endroit le plus mince o - z -

Largeur de 1 extremite fuperieure o. o. i.

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 3.

Haureur du carpe o. o. 3.

Longueur du calcaneum o. o. 8.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble o. o. 4.

Longueur du premier os du mctacarpe o. o. 6.

Longueur du fecond & du cinquteme o. o. 8.

Longueur du troiheme & du quatrieme o. o. 9^.

Longueur du premier os du mecatarfe
&amp;gt; qui eft le plus

courr o. o. 9.

Longueur du quatrieme os, qui eft le plus long. ..... o. i. i.

Largeur des os du metacarpe & du metatarfe , o. o. i.

Longueur des premieres phalanges du troiiicme & du

quatrieme doigt des pieds de devant o. o. 5y.

Longueur des fccoiides phalanges o. o. ^y.

Longueur des croiliemes o. o. 4.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o. 4^.

Longueur de la feconde o. o.
3^.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de derriere . . . . o. o. 6&quot;.

Longueur de la feconde phalange o. o. 5-.

Longueur de la troideme o. o. 3^.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o. 5.

Longueur de la feconde phalange o. o. 5.

Tome VII, A a
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LA M A R T E/

Marie, originaire du Nord , eft naturelle a ce

climat ,
Si sy trouve en fi grand nombre, qu on eft

ttonne dc la quantite de fourrures de cette efpece

qu on y confomme & qu on en tire. Elle eft au contraire

en petit
nombre clans les climats temperes , & ne fe

trouve point dans les pays chauds
a

: nous en avons

quelques-unes dans nos bois de Boulogne
b

, il s en

trouve aulTi dans la foret de Fontainebleaui mais , en

general ,
elles font aufli rares en France que la fouine y

eft commune. II riy en a point du tout en Angleterre ,

parce quil r\y a pas de bois; elle fuit egalement les

* La Mane
,
en Latin , Maries , Marta j Marterus ; en Italien ,

Marta j Matura ^ Manaro
&amp;gt;

Manordlo 3 Mature
&amp;gt;

en Efpagnol &amp;gt;

Marta ; en Allemand, Feld- murder 3 Wild - marder ; en Anglois ,

Martin j Martlet ; en Suedofs , Mard ; en Polonois, Kuna.

Martes fylvejlris. Martisalterafpecies noHlior. Gefner, Icon, animal.

quad/up, pjg. pp.

Mints. Ray, Synopf. animal, quadrup. page 200.,

Mufida fulvo nigricans 3 gula pallida. Martes , Linna?u9.

Mujlela. j Martes. Klein, de quadrup. page 64.

Aluflda pi!is in exortu ex clnereo albidis ^ caftaneo colors terminate

yejlita , gutture flavo. Martes. BrilTon, Regn. animal, pag. 2+j.
a

11 y a route apparence que les Martes du pays des Anzicos ( voiim

du royaume de Congo )
done il eft fait mention dans I Hiftoire Gene-

rale dcs Voyages, Tome V 3 page Sy ^ font des fouines, & non pas

des Martes.

b
Voyez , ci-apres &amp;gt; laDefcription de la Mane.
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pays habites & les lieux decouverts, elle demeure au

fond des forets, ne fe cache point dans les roihers
,

mais parcourt les bois & grimpe au-deffus des aibrcs ;

elle vit de chafTe , & detruit une quamite procligieufe

doifeaux, dont elle cherche les nids pour en fucer les

ceufs; elle prend les ecureuils , les mulots, les loots, &c.

elle mange auffi du miel comme la fouine & le putois.

On ne la trouve pas en pleine campagne, dans les

prairies, dans les champs , dans les vignesi elle ne

s approche jamais des habitations, & elle differe encore

de la fouine par la maniere dont elle fe fait chaffer;

des que la fouine fe fent pourfuivre par un chien, elle fe

fouftrait en gagnantpromptement fon grenier ou fon trou :

la marte au contraire fe fait fuivre afTez long-temps par les

chiens , avant de grimper fur un arbre 3 elle ne fe donne

pas la peine de monter jiifqu au-defTus des branches, elle

fe tient fur la tige, & dela les regarde paffer i la trace

que la marte laiffe fur la neige , paroit etre celle d une

grande bete , parce qu elle ne va qu en fautant & qu elfe

marque toujours de deux pieds a-la-foisi elle eft un peu

plus groffe que la fouine ; & cependant elle a la tete
*

a
Comparez les deux premieres tables des defcriptions de la fouine

& de la marte, & vous verrez que le corps de la fouine ayant en

longueur un pied quatre pouces fix lignes , & en grofleur huit pouces

quarre lignes, la longueur de la tete, depurs le bout du mufeau jufqu i

1 occiput , eft de quatre pouces , au lieu que, dans la marte, la longueur
du corps ctant d un pied fix pouces hurt lignes , & la grolTeur de

drx pouces quatre lignes , la longueur de la tete depurs le bout du mufeau

jufqu a I occiput, n eft cependant que de trois pouces dix lignes.

A a
ij
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plus courte; die a les jambes plus longues ,

court par confequent plus aifement 5 elle a la gorge

jaune , au lieu que la fouine 1 a blanche ; fon poll eft

aufTi bien plus fin , bien plus fouvni & moins
fujet a

tomber &amp;gt;
elle ne prepare pas , comme la fouine

,
un lit

a fes
petits ; neanmoins elle les loge encore plus com-

modement. Les ecureuils font, comme Ion fait, des

nids au - defTus des arbres } avec autant d art que les

oifeaux ; lorlque la marte eft prete a mettre bas, elle

grimpe au nid de i ecureuil , Ten chalTe , en elargit

1 ouverture, s en empare & y fait fes petits ; elle fe fert

aufli des ancicns nids de dues & de bufes, & des trous

des vieux arbres ,
dont elle deniche les pics-de-bois &

les autres oifcaux i elle met bas au printemps , la portee

n eft que de deux ou trois; les
petits

nailTent les yeux
fermes , & cependant grandifTent en peu de temps ;

elle leur apporte bientot des oifeaux, des ccufs,&amp;lt;5c

les mene enfuite a la chaffe avec elle : les oifeaux

connoifTent fi bien leurs ennemis, qu ils font pour la

marte comme pour le renard , le meme petit cri d aver-

tiiTement; &une preuve que c eft la haine qui les anime,

plutot encore que la crainte, c eft qu ils les fuivent

aflez loin , & qu ils font ce cri centre tous les animaux

voraces & carnafliers, tels que le loup , le renard, la

marte
,
le chat fauvage , la belette ,

& jamais centre le

cerf ,
le chevreuil, le lievre, &c.

Les martes font auifi communes dans le Nord de

* Compares dans les mcmes tables les longueurs des jambes.
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I Amerique, que dans le nord de lEurope & de 1 Afie ,

on en apporte beaucoup du Canada; il y en a dans

route 1 etendue cles terres ieptentrionalcs de 1 Amerique ,

jufqua la baye de Hudton *

, & en Afie
, jufqu au nord

du rqyaume de Tunquin
b & de 1 empire de la Chine

c
.

II ne faut pas la confondre avec la marte zibelline, qui

eft un aufre animal dont la fourrure eft bien plus pre-

cieufe. La zibelline eft noire , la marte n eft que brune

& jaune ,
la partie de la peau qui eft la plus eftimee

dans la marte, eft celle qui eft la plus brune, & qui
s etend tout le long du dos jufqu au bout de la queue.

*

Voyez le Voyage du Capicaine Robert Lade, tradurt par M. I Abbe

Prevor. Pans, 1744, Tome II 3 page 227.

Voyez les Voyages de Tavernier. Rouen 3 17133 Tome

page t $2. Voyez aufli 1 Hiftoire Generate des voyages, par M. i

Prevoc , Tome I ll
&amp;gt; p^gt 1 1 7.

Voyez 1 Hiftoire Generale des Voyages &amp;gt;

Tome VI
&amp;gt; page
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D E SCRIPTION
D E LA M A RTE.

LA
MARTE (pi. XXIIJ, ne difFcre de la Fouine (pi.

que par les couleurs du poll \ aufli les Latins compre-
noienc 1 une & 1 autre fous le nom dc Martes. Lorfqu on les

a diitinguces par des noms difterens
, on a deligne dans leur

denomination les lieux ou elles vivcnt ; la marte eft plus fau-

vage que la fouine, elle habite les bois ; on a cru qu elle

reftoit dans les forets de fapins ,
& on 1 a appelee marte fauvage ,

ou marte des fapins
a

. La fouine frequente les lieux habites &:

fe retire dans les rochers ,
mais elle va au/Ti dans les bois

; on

a pretendu qu elle preferoit les forets des hetres , &: on

lui a donne les noms de marte domeltique & de marte des

hetres
b

. Get arbre etoit nomme fau en vieux langage fran-

cois , il y a lieu de croire que le nom de foine & de fouine

a etc derive de fau. Quoi qu ii en foit
, les noms n influeront

jamais fur la nature des chofes
, & les confequences que Ton

pourroit tirer de leur Signification , jetteroient fouvent dans

1 erreur ,
ii on la croyoit toujours fondee fur de bonnes rai-

fons : le fait dont il s
agit

en eft un exemple j car les martes

& les fouines fe trouvent dans toutes fortes de forets
&amp;gt;

&
meme dans celles ou on ne voit ni

fapins
ni hetres. Les martes,

qui m ont fervi de fujets pour la defcription de cet animal ,

ont etc prifes
en Bourgogne, dans des forets ou il n y a point

de fapins ni aucun autre arbre refineux , fi ce n eft le ge

nie vre : ce feroit aulli fans fondemcnt que Ton prendroit la

Manes abietum,
b Matte fagorum,
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fouine pour un animal domelVique , quoiqu elle vienne chcr-

cher fa proie dans des licux habites
,

elle n cft qu un peu
moins fauvage que la marte.

Plufieurs Auteurs out pretendu quc la marte & la fouine

etoient de differences efpeces , fans rapporcer aucunc raifon

qui autorife leur opinion j d autres ont allure que ces deux

animaux etoient de la meme efpece, & qu ils fe meloient

dans Taccouplement , mais ce fait n a pas ere prouve ; il

me paroit au contraire que la marte &: la fouine ne s ac-

couplent pas enfemble , parce que Ton ne voit point de

metis qui viennent de leur melange. Ces metis , ou au moins

quelques
- uns d eux , auroicnt la gorge teinte du jaune de

la marte &: du blanc de la fouine ; car un des principal!*

caradcres , qui diftingue ces deux animaux Tun de 1 autre ,

eft que la marte a la gorge jaune, &: que cellc de la

fouine eft blanche : d ailleurs les teintes de la couleur du

poil , qui font plus belles dans la marte , : le luftre
, qui

eft plus brillant que dans la fouine, s altereroient dans les

metis-, on en verroit qui auroient le
poil moins beau que

cclui de la marte , & plus beau que celui de la fouine j bien-tot

les metis fe mukiplieroient en grand nombre; ils femeleroient

avec les martes & les fouines de races pures , & par ce me

lange les carafteres diftinftifs de ces races difparoitroient dans

la iuite des generations , & auroient dcja difparu , Ci la marte
& la fouine s accouploient enfemble.

C eft fur ces confiderations que je me fuis determine a de-

crire la marte feparement de la fouine , quoique ces deux
animaux fe refTemblent fi parfiitement pour la forme exterieure

du corps &: pour la conformation des parties interieures , qu il

n y a que les couleurs du poil qui puuTent les faire diftin^uer
i j i

D
lun de lautre.
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La marte

, qui m a fcrvi cic fujct pour cette description I

avoir comme la fouine qui a etc decrite , deux fortes dc poils ,

un duvet : des polls longs & fcrmes qui paroiiTent plus gros

vcrs Icur cxtremite quc vcrs la racine. Le duvet etoit de

coulcur ccndrcc, trcs -Icgcrcmcnt teinte de coulcur de liJas

fur la plus grande partie de fa longueur , & dc coulcur

lauvc trcs-claire &: prcfque blanchatre a 1 extrcmite de

chaque poil \
les longs poils etoient dc couleur cendree

femblablc a cellc du duvet fur environ la moitie dc leur lon

gueur j il y avoit auffi un pcu dc tauvc cLiir an - dcllus

du cendre , &: le reftc dc chaque poil ctoit luifant
, de

coulcur brune melee de roux plus ou moins apparent. Le

corps dc 1 animal n ctoit pas aiTez garni dc poils longs &
fcrmcs pour que le duvet en fut couvcrt en cntier -

y on voyoit

fa couleur blanchatre qui ctoit melee avec le brun jaunatre

des longs poils. Le bout du mufeau , la poitrinc , les quatre

jambes &: la queue etoient d un brun noiratre , dans Icqucl

il ne paroilfoit que pen dc coulcur tauve. La gorge, la partie

infcrieure du col & la partie anterieure de la poitrinc etoient

de couleur melee dc blanc &: d orange Lilc , qui paroiilbit

plus on moins foncc a dirFcrens aipcds ;
il y avoit au milieu

de cette coulcur orangee deux petites tachcs brunes 3 placees

1 unefur la gorge, & Tautrc entre le col &: la poitrine. La partie

pofterieure du ventre etoit de couleur roulle ^ le bord & le

dedans des oreilles avoient ime couleur blanchatre, Icgere-

mcnt teinte de jaunatre.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en Ifgne droire

depuis le bout du mufeau jufqu ^ 1 anus i. 6. 8.

Haureur du train de devant o. 8. o,

du train de derriere
_._

o. 10. o.

Longueur
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pieds. pouc. lignev

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput o. 3. i o.

Circonference du bout du mufeau o. 3. i.

Circonference du mufeau , prife au - deffous des

yeux , o. 4. 6.

Contour de Touverture de la bouche o. i. 10.

Diftance entre les deux nafeaux o. o. z{.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anrerieur

de 1 oeil o. i . 3 .

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. i. ;.

Longueur de Tceil d un angle a Tautre o. o. 6&amp;gt;

Ouverture de Tosil ....... o. o. a.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la coutbure du chanfrein , . . o. r. 4.

La meme diftance mefuree en ligne droite o. i. o.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

orerlles o. 6. ?.

Longueur des oreilles c. i. o.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. o. 2. o.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . o. i. 3.

Longueur du cou o. i. 3 .

Circonference o. 6. o.

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant o. 7. p,

Circonference prife a Tendroit le plus gros . . . . o. 10. 4.

Circonfsrencc prife devant les jambes de derriere. . . o. 9. o.

Longueur du troncon de la queue. , o. 9. 57.

Circonference de la queue a Torigine du troncon. . , . o. i. ^,

Longueur de Tavant - bras depuis le coude jufqu au

poignet o. 3. o.

Largeur de Tavant - bras pres du coude o. i. o.

Epailleur de Tavant-bras au meme endroic, , , o. o. 7.

Tome VI L Bb
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pieds.pouc. Iigne: :

Circonference du poignet . o. 2. 4.

CirC Miference du metacarpe , o. 2. 4.

Longueur deputs le poignet jufqu au bout des ongles. o. 2. 7.

Longueur de la jambe depufs le genou jufqu au talon, o. 4. 4.

Largeur du haut de la jambe , o. i. 7.

Epaifleur , o. o. i o.

Largeur a 1 endroit du talon o. o. 57.

Circonference du m^catarfe , o. 2. 5.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . o. 3. 8.

Largeur du pied de devant o. i. o.

Largeur du pied de derriere . . . . o. o. i o.

Longueur des plus grands ongles o. o. 6.

Largeur 4 la bafe o. o. o
j.

La martc, qui a fcrvi de fujet pour la defcription des parties

interieures , avoit un pied quaere pouces de long , depuis le bouc

du mufeau jufqu a 1 origine de la queue. La longueur de la tete

ctoit de trois pouces quaere lignes, & la circonference de fix

pouces a 1 endroic le plus gros. Le corps avoit fix pouces de

tour derriere les jambes de devant
, fept pouces dans le milieu ,

& fix pouces devant les jambes de derriere. La longueur de

la queue etoit de neuf pouces jufqu au bout du troncon; &
d un pied jufqu au bouc des poils. Get animal pefoic une livrc

treize onces.

La
defcription des parties interieures de la fouine, pent fup-

plcer a la
defcription des memcs parties vues dans la marte ,

parce qu il y a autant de refTemblance entre ces deux animaux

pour la pofition , la forme & la conformation des vifccres , que

pour la
figure exterieurc du corps. II furfira de rapporter ici

quelques obfervations fur les principaux viiceies de la marte.
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Le canal inteftinal avoiccinq pieds onze pouces cie longueur

depuis le pylore jufqu a 1 anus , un ponce iix lignes cie circon-

ference fur les portions les plus pecitcs, &: un poucc neuf

lignes fur les plus grofles , qui etoientlc duodenum & le reclum.

Lefbie peibit une once dix grains , &: la race foixance-un
grains.

Le pancreas etoit un peu moins etcndu que cclui de la fouincj

il n y avoir point de centre nervcux bien diftinci dans le dia-

phragme, quoiqu il fat trmip.irent, non feulement dans le

milieu , mais encore dans d autres endroits. Le cerveau pefoic

une demi-once quaere grains, &c le cervelet foixante fix
grains.

Le fquelette de la marte eft Ci reflemblant a celui de la

fbuine
&amp;gt; qu il n y a que des differences tres-legeres entre ces

deux fquelettcs obferves & compares dans chacune de leurs

parties , & je fuis porte a croire que ces petites differences ne

font que des varietes , relies qu il pourroit s en trouvcr dans

des individus de la mcme efpcce. Ccpendant je n ai pas cru

devoir toutes les ncgliger, &:
j
en rapporterai quelques-unes ,

afin que Ton puifle
favoir fi elles le trouveront fur d autres

martes, Mais je ne ferai aucune autre defcription du fquelette

de cet animal, ni aucune table de fes dimenfions, parce

qu elles font a-tres-peu-pres
les mcmes que celles da la touine,

qui out etc donnees dans ce volume.

La partie pofterieure de 1 apophyfe epincufe de la feconde

vertebre cervicale
&amp;gt;

etoit plus echancree dans la marte que dans

Jafouinc, &c la branche poftericure dc 1 apophyfe tranfverfe

de la fixieme vertebre etoit fourchuc,

B b
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hifloire Naturelle

DE LA FOUINE ET DE LA MARTE.

N. DCLXXXVII,
Une jeune fouine.

ELLE
N A que fix pouces dc longueur dcpuis le fommct de

la tete jufqu a 1 origine de la queue : cette jeune fouine

reilemble plus a un chien de meme age , qu a une fouine adulte

par la forme de la tetc , &: principalement du mufeau. Le poll

eft noiratre fur tout le corps , excepte les endroits ou il devoit

cere blanc ou fauve dans la fuite j
on commence a y apercevoir

un poll naiilant , qui eft dcja blanc ou fauve.

N. D C L X X X V I I I.

Une fouine.

Cette fouine eft dans 1 efprit-de-vin; elle refTemble, par la

grandeur du corps & les couleurs du poil, a celle qui afervi dc

iujct pour la defcription de cet animal.

N. D C L X X X I X,

Une fouine empaillee.

Ellc eft a-peu-pres de la meme grandeur que celle qui a
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fervi de fujet pour la defcription de cct animal; maisfon poll a

moins dc couleur noiracrc ; Ic fauve clair &: le blanc y dgminent.

N. D C X C.

Le fquelette d une fotiine.

Ce fquelette a un pied deux pouces &: demi de longueur I

depuis le bouc des machoires jufqu iU extrcmite pofterieure de

1 os facrum; la tete a crois pouces deux lignes de long, & cinq

pouces deux lignes de circonference
, prife a Tendroic des angles

de la machoire infcrieure & au-deifus du front
,
le coffre a fix

pouces neuf lignes de tour a 1 endroit le plus gros.

N. D C X C I.

L os hyouie de la fouine:

II eft compofc de ncuf os, comme dans le blaireau & dans

le renard; mais, dans la touine, ces os reflfemblent plus a ceux

du renard qu a ceux du blaireau, fur-tout par la longueur des

premiers.

N. D C X C I I.

L*os de la verge de. lafouine.

II a un pouce onze lignes de longueur ,
fur environ une ligne

de diametre, la partie infcrieure elt courbe
, aplatie, terminec

en pointe &: percee d un rrou place a une ligne de didance de

1 extremite. Ce trou eft ovale , fon grand diametre a une ligne &:

demie , Scfa diredion fuit celle de la longueur de 1 os
,
le petit

diametre n a qu une ligne ; le bout de Tos qui tient a la vergo
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eft un pcu plus pecic que le milieu , de force que cet os a quel*

quc refTemblance avec une aiguille moufle & courbe.

N. D C X C I I I.

Une mane empaill^e.

Elle eft plus petite que celle qui a fcrvi de fujet pour la dei-

cription de la marte , &: fon poil a moins de couleur noiratre i

clle vient de la foret d Orlcans, d ou elle a etc envoyee pat

M. Salerne , Dofteur en Mcdccine a Orleans , &: Correfpondant
de 1 Academic Royale des Sciences.

N. D C X C I V.

Le fjuelettt d une mam:

Ce fquelette a un pied deux pouces trois lignes de longueur i

depuis le bout des machoires jufqu a I cxtrcmitc pofterieure
de

1 os facrumj la tete a trois pouces de longueur ,& quatre pouces
neuf lignes de circonference , prife

a 1 endroit des angles dc

Ja machoire inferieure , &: au-deilus du

N. D C X C V.

L os hyoide de la mane.

II reflemble a celui de la fouine , par le nombrc & la figure

des os dont il eft compofe.

N. D C X C V I.&quot;

Os de la verge de la mane .o

Cet os a la merne forme que celui de la verge de la fouine.
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J_jE Putois reflemble beaucoup a la fouine par le

temperament , par le naturel
, par les habitudes ou les

moeuvs, & auffi par la forme du corps. Comme elle
,

il

s approche des habitations, monte fur les toits, s etablit

dans les greniers a foin , dans les granges & dans les

lieux peu frequentes , d oii il ne fort que la nuit pour
chercher fa proie.

II fe gliffe dans les baffe-cours , monte

auxvolieres, aux colombiers
, oil, fansfaire autant de bruit

que la fouine ,
il fait plus de degat j il coupe ou ecrafe

la tete a toutes les volailles
,
& entuite il les tranfporte

une a line & en fait magafin &amp;gt; fi, comme il arrive fouvent,

il ne peutles emporter entieres, parce que le trou par oil

il eft entre fe trouve trop etroit , il leur mange la cer-

velle & emporte les tetes. 11 eft au(fi fort avide de rnieh

il attaque les ruches en hiver ,
& force les abeilles a les

abandonner. II ne s eloi^ne suere des lieux habites
&amp;gt;

il entre

* Le Putois ; en Latin , Putorlus ; en Italien , Foetta } Pur^olo ; en

Allemand, litls j Ulk 3 Buntfing;en Angloisj Polecat, Fuchet j en

Polonois, Vydra , Tchor^.

Putorius. Gefner. Hi/I, quadrup. pag. 767. Icon, animal, quadrup,

pag. 09-

Putorius. Ray. Synopfi animal, quadr. pag. 199.

Mujlcla flavefccntc nigt leans &amp;gt;

ore albo , collari jlavefccnte. Putorius*

Linnxus.

Muftela. pills in exortu. ex cinerco albidis , colore nigncante terminals

vejlita , oils fircumferenud alba. Putorius, Briilon. Regn. animal, pag.
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en amour nil piintemps &amp;gt;

les males fe battent fur les toits

& fe difpuum la feme lie ; enfuite ils labandonnent & vont

patter
IV- te a la campagne ou dans les bois

&amp;gt;

la femelle

au contraire refte dans Ion grenier jufqua ce qu elle ait

mis bas, & n emmene fes
petits que \evs le milieu ou

la iin de 1 ete
&amp;gt;

elle en fait trois ou quatie & quelquefois

cinq ,
ne les allaite pas long-temps ,

& les accoutume

de bonne heure a fucer du fang & des oeufs.

A la ville , ils vivent de proie ,
& de chatte a la cam-

pagne ; ils s etablittent pour patter lete dans des terriers

de lapins, dans des fentes de rochers, dans des troncs

d arbres creux ,
d oii ils ne fortent guere que la nuit

pour fe repandre dans les champs ,
dans les bois ; ils

cherchent les nids des perdrix ,
des allouettes & des

cailless ils grimpent fur les arbres pour prendre
ceux

des autres oifeaux i ils epient les rats, les taupes, les

mulcts , & font une guerre continuelle aux lapins , qui

ne peuvent leur echapper, parce quils entrent aifement

dans leurs uousj une feule famille de putois fuffit pour

detruire une garenne. Ce feroit le mqyen le plus fimple

pour diminuer le nombre des lapins dans les endroits ou

ils deviennent trop abondans.

Le putois eft un peu plus petit que la fouine ; il a la

queue plus courte , le mufeau plus pointu ,
le poil plus

epais & plus noin il a du blanc fur le front ,
autti - bien

qu aux cote s du nez & autour de la gueule. II en diflere

encore par la voixi la fouine a le cri aigu & attez

eclatant
&amp;gt;

le putois a le cri plus obfcur
&amp;gt;

ils ont tous
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deux, auffi-bien que la marte & lecurcuil, un grogne-

ment dun ron grave & coiere , qu ils repetent fouvent

lorftjjii
on les iirite&amp;gt; en fin le putois ne reffemble point

a la fuuine par iodeur , qui, loin d etre agreable, tft

au contraire fi fed e
, qu on la u abord diftingue & de-

nomme par-la. C eft fur- tout lorfqu il eft echauffe, irrite,

quil exhale & repan 1 au loin une odeur infupportable.

Les chiens ne veulenr .-oint manger de fa chair, 0. fa peau
meme , quoique bonne, eft a vil prix, parce qu elle ne

perd jamais entierement fon odeur natureile. Cette odtur

vient de deux follecules on veficules que ces animaux

ont aupres de lanus, & qui filrrent & conriennent une

matiere on61ueu(e
,
done iodeur eft tres-defagreable dans

le putois, le furet, la belette, le blaireau
,
&c. & qui

n eft au contraire quune eipece de parfum duns la

civette , la fouine, la marte, &c.

Le putois paroit
etre un animal des pays temperes: on

n en trouve que peu ou point dans les pays du nord , & ils

font plus rares que la fouine dans les climats meridionaux.

Le puant d Amerique eft un animal different ,
& 1 efpece

du putois paroit etre confinee en Europe , dcpuis I italie

jufqua la Pologne. II eft fur que cesaniinauxcraignent le

froid , puifqu
ils fe retirent dans les maifons pour y paffer

1 hiver ,
& qu on ne voit jamais de leurs traces fur la neige ,

dans les bois ou dans les champs eloigne s des maifons, &

peut-etre
aufTi craignent-ils la trop grande chaleur, puif-

qu on n en trouve point
dans les pajs meridionaux.

Tome



DESCRIPTION

DESCRIPTION
D U P U TO I S.

LE
PUTOIS

( pi. XXIII
) , eft de la mcme grofleur que la

Fouine & la Martc, & quoiqu il ait la queue moins lon-

Sjue, il Icur rellemble par la forme, du corps, car cet animal

eft tort lionge ,
il a Ics oreilles & les jarnbes tvcs-courtes

,
le fom-

met dc la tctc aplati, & le mufeau pointu ; mais il differe

dc la fouine &: de la marte par les couleurs du poil.

Lc tour de la bouchc, les cotes du nez
,
le front , les tem

ples,
la partic qui eft entrc 1 oreille &: le coin de la bouche,

le bord de la face intcricure des oreilles font blancsj tout

le rcftc du corps eft noir ou de couleur fauve : le ncz &: le

tour des yeux , le dellous du cou , la partie antcricure de la

poitrine, les epaules, les quatre jambes & le bout de la queue

font noirsj la partie poftcrieure de la poitrine, le ventre &
la partie infcrieure des cotes du corps ont une couleur

iuve plus ou moins foncee , car elle eft blanchatre fur la

plus grande partie du ventre ; il y avoit une bande longi-

tudinale & noiratre fur le milieu du ventre , qui palloit a

1 endroit de 1 orifice du prepuce ; la face fuperieure de 1 ani-

mal , depuis le front jufque pres du bout de la queue , &
la partie fuperieure des cotes du corps , font melees de noir

& de fauve.

Le putois a
,
comme la fouine &r la marte , deux fortes dc

polls , les uns font plus fermes , plus luiians & plus longs que
les an t res ; dans les endroits qui font meles de noir 6c de fauve.

il n y a que les longs poils qui aient du noir j ainli, cette couleur

eft plus ou moins appaience a proportion du nombre de ces
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polls
: les plus longs fe trouvent fur le dos &r fur la queue, &:

ils ont environ un pouce & demi de longueur , cello dcs mout

caches eft a-peu-pres la meme.

II exhale du corps de 1 animal
, &: fur -tour des vcficules

qui fonr a core de 1 anus , une mauvaife odcur qui lui a faic

donner le nom de purois, putorius derive dumot latin puior ,

puanreur. Audi les gens de la campagne le nomment le puanc
ou le punaiibr, cerce odeur approche de cclle dc la fouine ,

mais elle eft beaucoup plus defagreable.

pieds. pouc, ligncj.

Longueur du corps entier , depuis le bout du mufeau

jufqu a I anus I. 5. o.

Hauteur du train de devant o. 6. o.

Hauteur du train de derriere o. 7. o.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput o. i. ^.

Ctrconference du tout du mufeau o. 3. 6.

Circonference du mufeau , prife au - deflbus des

yeux o. 4. 8.

Contour de 1 ouverture de la bouche o. i. 10.

Diftance entre les deux nafeaux o. o. 3.

Diftance entre Ie bout du mufeau & Tangle anterieur

de I ceil o. i . i .

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. i. u.

Longueur de Tail d un angle a Tautre. o. o. jf.

Ouverture de Toeil o. o. i^.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefurce

en fuivant la courbure du ehanfv&in o. j. c.

La meme diftance mefurce en ligne droite o. o. 1 1.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles o. 6. 8.

Longueur des oreilles .....,, o. n. 6.

C cij
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pieds. pouc. \\gnts.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure. o. o. i i.

Diftance entre les deux oreiiles , prife dans le bas. . . o. i. 10.

Longueur du cou o. 2. o.

Circonference du ecu o. 6.
&amp;lt;)

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devanr o. 7. i,

Circonference prife a 1 endroit le plus gros o. 8. 6.

Circonference prife devant les jambes de derriere... o. 7. o

Longueur du trongon de la queue. o. 6. o.

Circonference de !a queue a 1 origine du tron9on. . , . o. i. i.

Longueur de 1 avam - bras , depuis le coude jufqu au

poigner , o. 2. o.

Largeur de 1 avanr - bras prcs du coude. o. o. i r.

EpaifTeur de I avant-bras au meme endroit o. o. 7.

Circonference du poignet o. i. 10.

Circonference du mitacarpe , o. i. 7.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 2. i.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon, o. 2. 1 1.

Largeur du haut de la jambe o. o. i r.

ipailfeur o. o. 7.

Largeur a I endiroit du talon o. o. 7.

Circonference du meracarfe o. i. 10.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . o. 2. 7.

Largeur du pied de devant o. o. 8.

Largeur du pied de derriere . . . . o. o. 8.

Longueur des plus grands ongles o. o. 4.

Largeur a la bafe - - *

Le putois, qui a fervi de fujct pour la defcription des parties

intcrieurcs , avoic un pied quaere pouces de long , depuis le bout

dumufeau, jufqu al origine dc la queuej la circontcrcnce du corps
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&amp;lt;toit de fept pouccs dcniere les jambes de devant, de huic

pouces & dcmi dans le milieu a i endroit le plus gros , &: de

fept pouces quaere lignes devant les jambes de derricre j il

pelbit trois livres.

11 y a tant de reiTcmblance cntre les parties interieures du

putois , &c celles de la marte & dc la fouine , qu il fcroit inu

tile de fairc une defcription auffi dctaillee des vifccrcs t!u putois ,

que celle qui a etc take dc ceux de la touine , il furKt dc rap-

porter les differences les plus marquees.

Le canal intcftinal du putois avoit fept pieds trois ponces

de longueur , depuis le pylore jufqu a Tanus , &: environ un police

trois lignes de circonferencc dans toutc fonetendue, ex^epte
le rectum qui avoit deux pouces de tour, prcs de 1 anus.

Le foie etoit d un rouge tres-pale au- dehors &: an- dedans,

il pefoit une once Cix grosj la rate avoit la meme coulcur quo

le foie, clle etoit beaucoup plus longue que cellc de la fouine,

car elle avoit environ cinq pouces, elle pefoit un gros &: demi;

le rein droit etoit plus avancc que le gauche d un quart de fa

longueur i le diaphragme etoit fort cpais, il ifavoit point de

centre nerveux.

Lalangue du putois ne difFeroit de celle de la fouine, qu en

ce que Ton y voyoit de plus , tres-diftindemcnt,les petites pa-

pilles qui couvroient la partie antei-ieure, elles formoient des

files dirigces obliquement d arriere en avant, & de dedans en

dehors
-,

il y avoit, fur la partie pofterieure de la langue, plu-

fieurs glandes a calice de differentes grofleurs ^ le palais etoit

traverfe par fix ou fept fillons; le cerveau & le cervelet rellem-

bloit au cerveau &: au cervelet de la fouine, le cerveau peibit un

gros cinquante-fix grains, & le cervelet un demi
gros.

Le fcrotum etoit plus gros que cclui de la fouine , &: le

gland avoitune figure difference de celie du gland de cet animal ,
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maisfcmblablc a la figure

de Tos qui etoit an-dedans *
-,
le gland

du patois avoir trcizc lignes
dc longueur, Scil fe trouvoit quaere

Jigncs de diftance entre I extrcmice de 1 os &: la bifurcation des

corps caverneux ;
la longueur des canaux dcfcrens etoit de

trois ponces &: demij les tcfticulcs avoient fix lignes
de lon

gueur, quatre lignes de largeur, &: trois ligncs d
epaillcur.

Les vclicules de 1 anus ne diftcroient de celles de la fouine
,

qu en ce qu elles ctoient plus groiTcs , leur grand diametre avoic

fix lignes de longueur , & le petit cinq lignes j la fubftance,

qui ctoit contcnue dans ces velicules, avoit une couleur blan

che , &c une odeur tres-puante & fort penctrame.

Le fquelette (pi. XXIV ) , du putois a la partie anterietiro

des machoires plus courte a proportion que celle de la fouine
,

&: les os propres du nez moins recules , & par confequent les

bords de 1 ouverturc des nauines moins inclines en arriere ,

mais les os propres du nez font plus inclines en bas , le front

eft plus eleve , &: les orbites des yeux ont beaucoup moins

ie diametre que dans la fouine.

Le putois a une dent de moins que la fouine de chaque
cote des machoires : en comparant la pofition des dents de

ces deux animaux, il m a paru que c eft la feconde dent ma-

cheliere de chaque cote de la machoire du deflus
,
&: la troifieme

dent machelicrc de chaque cote de la machoire du deffous de la

fouine que le putois n a pas; ainli
,
il n a que trente-quatre dents ,

fix inciiives & deux canines d.ms chaque machoire , quatre

machclieres de chaque cote de la machoire du deflus, & cinq
de chaque cote de la macro irc du dedousj an refte , routes

ces dents reffemblent parfiitement a celles de la fouine
, par

leur figure &: leur fituation.o

*
Voyri l.i Defcription de cct os dans celle de la parrie du Cabinet qui *

rapport a 1 HiUou c Naturclle uu 1 utois.
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II y avoit dans le fquelette clu putois qmtorze cotes de

chaque cote comme dans celui de la fouine \ mais il nc s y

trouvoit que trois faulTes cotes 6x feize faulles vertebres dans

la queue; tout le reftc du fquelctte du putois etoit tres-rcf-

femblant a celui de la fouine , tant par le nombre , que par la

fituation &: la figure des os, dans une grandeur proportionnee

a celle du putois j comme les plus grandes differences fe trou-

vent dans les dimenfions de la tete , on pourra en juger en

comparant la table fuivante a celle qui concienc les dimen-

fions de la tete du fqutlette de la fouine.

pieds, pouc. ligncs.

Longueur de la tete depuis le bout des machoires

julqu a 1 occiput o. 2. 8{.

La plus grande largeur de la tete o. i. 9.

Longueur de la machoire inferieure, depuis Ton extre-

mice anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condyloide o. T. S{.

Largeur de la machoire a 1 endroit des dents canines . . . o. o. 4^.

Largeur a. 1 endroit du contour des branches o. i. 5.

Distance entre les apophyfes condyloides o. o. -j~,

Epaideur de la pattie anterieure de la machoire

fuperieure o. o. o^.

Largeur de cette machoire a Tendroit des dents incr-

Tives o. o. 3j.

Largeur a Tendroit des dents canines o. o. ST.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture desnarines.. o. o. 6^

Longueur de cette ouverture o. o. 6.

Largeur o. o. 4;

Largeur des orbites o. c. 5^
Hauteur 0. o. 5.

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors

de 1 os - ....... o. o, i;
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picds. poue, lignei,

Longueur des dents canines ..................... o. o. 4^.

Larger ^ h bafe ............................. o. o. i-
1

-.

des plus grolles dents machelieres au dehors

de 1 os ................................... o. o. i|

Largeur .................................... o. o. 4.

Epailleur ........... . ...................... o. o. 2,

LE FURET.
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LE F U R E T. *

C/UELQUES Auteurs ont doute fi le Ftiret & le

Putois etoient des animaux d efpeces differentes
a

. Ce

doute eft peut-etre fonde fur ce qu il y a des furets

qui refTemblent aux putois par la couleur du poll :

cependant le putois ,
nature! aux pays temperes ,

eft un

animal fauvage comme la fouine; & le furet
, originate

des climats chauds
,

ne pent fubfifter en France que
comme animal domeflique. On ne fe fert point du

putois, mais du furet, pour la chafTe du lapin, parce

qu ii s apprivoife plus aifement ; car d ailleurs il a ,

comme le putois ,
1 odeur tres - forte & tres-defagreables

Le Furet
, en Latin, Vivcrrj., Furo

&amp;gt;

Furunculus ; en Efpagnol,
Huron ; Furam\ en Ailemand, Frett 3 Frettcl ^ Furcite, , en

; en Polonois , Laska.

Viverra f Furo
&amp;gt;

Iclis. Gefner t ////?. quadrup. pag. 762, Icon, animal.

quadrap. pag. 101.

Mujlcla fylvcjlris viverra dicta. Ray, Synvpf. animal, quadrup- pag,

/ft.

Mujlcla viverra dicla. Klein, de quadrup. pag. tfj.

Mujlela pi/is fu!ftavis longioribus , c.^fl^nco cohrc tcrmlnads vejllta }

viverra mos. Mujlela pilis c.v alto fubflavis vcjt.t.:. . . . l i*,crra f:cm:na t

Crillon, R&amp;lt;-gn. animal. pa?. 244.

Vid. Linnt , Syft. Nac. AJuJ?j!j. fl^vcfcente nig- cans 3 ore allo 3

col ari fiavefccnie putonus..... AluJtcU f^lv^ .,^ viverra. , an

Tome y1 1. Dd
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m^is ce qui prouve encore mieux que ce font des

animaux diffcrens, c eft qu ils ne ie melent point en-

femble, & quils different dailleurs par un grand nom-

bre de caradercs eilcmiels. Le furct a le corps plus

alonge
a & plus mince, la tete plus etioite, ]e mufeau

p]us pointu que le puiois i il n a pas le meme inflincl

pour trouver la fubfiilance ; il faut en avoir foin
, le

nourrir a la maiion, du moins dans ccs climatsi il ne

va pas s etablir a la campagne ni clans les bois^& ceux

que 1 on perd dans i(s |rous de lapins, & qui ne revicn-

nent pas, ne fe ioiu jamais multiplies dans les champs
ni dans les bois , ils pe rifTent apparemment pendant

Ihiver : le furet varie aufTi par la couleur du poil ,

comme ies autres animaux domefliques, &amp;lt;k il efl auffi

conimun dans les
l

pays chauds, que le putois y eil

rare.

La femelle eft dans cette efpece fenfiblemcnt plus

petite que le male; lorfqu clle eft en cbaleur , elle le

recherche ardemment, & Ion allure
c

quelle meurt Ci

elle ne trouve pas a fe latisfaire; auffi a-t-on foin de

ne les pas feparer.
On les eleve dans des tonneaux on

dans des cailTes oil on leur fait un lit d etoupes; ils

a

Voyez, ciapres, la Defcriptron clu Fnret , ou il eft dft qu il a quinze

cotes, au lieu que Ie purois, h frjine &amp;lt;Sc la mnrte n en om que qua-

torze , & qu iia aufli un os de plus l..ns le fternum.

b Le Furet fe troi;vD en Ib.ibnrc, cc fe iionime JVimfc. Voyez Ies

Voyages du Doftcur Amferd. /;Vj? 3 Tome I j pag: 322.
c Fide Gefner ,//(/?. animal, quadrup. pag. 763.
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dorment prefque continuellement : ce fommeil fi fre

quent ne leur tient Ibu de rien i car ,
des qu ils s eveillent,

ils cherchent a manger* on les nourrit de fon
,
de pain,

de lait, &c. ils produifent deux fois par an, lesfemclles

portent fix femaines : quelques-unes devorent leurs
petits

prefque aufli - tot qu elles ont mis has , & alors elles

deviennent de nouveau en chaleur Si font trois portees ,

letquelles font ordinairement de cinq ou fix
, & quelque-

fois de
fept, huit, & meme neuf.

Get animal eft naturellement ennemi mortel du lapin ;

Jorfqu on prefente un lapin, meme mort , a un jeune

furet, qui nen ajamais vu, il fe
jette deffus & le mord

avecfureuri sil eft vivant, il le prend par le col
, par

le nez, & lui fuce le fang; lorfqu on le lache dans

les trous des lapins on le mufele
,
afin qu il ne les tue

pas dans le fond du terrier, & quil les oblige feulement

a fortir & a fe jeter dans le filet dont on couvre 1 entree.

Si on laiflTe aller le furet fans mufeliere , on court rifque

de le perdre , parce qu apres avoir fuce le fang du

Japin il s endort, & la fumee qu on fait dans le terrier,

n eft pas toujours un mqyen fur pour le ramener, parce

que louvent il y a plufieurs iffues
,
& qu un terrier com

munique a dautres , dans lefquels le furet s engage a

mefure que la fumee le gagne. Les enfans fe fervent

auffi du furet pour denicher des oifeauxi il entre aife-

ment dans les trous des arbres & des murailles
, & il les

apporte au-dchors.

D d
i/
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Selon le temoignage de Strabon ,

le furet a etc apporte

d Afrique en Efpagne, & cela ne me paroit pas fans

fondcment, parce que 1 Elpagne eft le climat naturel

des lapins, & le pays oil ils etoient autrefois le plus

abondans : on peut done prefumer que , pour en dimi-

nuer le nombre , devenu peut-etre tres - incommode ,

on fit venir des furets avec lefquels on fait une chafie

utile
, au lieu qu en multipliant les putois, on ne pour-

roit que detruire les lapins, mais fans aucun
profit ,

& les detruire peut-etre beaucoup au-dela de ce que

Ton voudroit.

Le furet, quoique facile a apprivoifer, &meme afTez

docile, ne laiile pas d etre fort colerej il a une mauvaife

odeur en tout temps, qui devient bien plus forte lorf-

qu il s echauffe ou qu on finite j il a les jeux vifs ,
le

regard enflamme ,
tons les mouvemens tres -

fouples , &
il eft en meme temps fi vigoureux, qu il vient aifement

a bout d un lapin qui eft au moins quatre fois
plus gros

que lui.

Malgre 1 autorite des Interpretes
& des Commenta-

teurs
,
nous doutons que le furet ioit 1 iclis des Grecs.

Uiclis
,

dit Ariftote ,
eft une efpece de belette fauvage,

99 plus petite qu un petit chien de Malte , mais femblable a

99 la belette par le poil , par la forme , par la blancheur de la

partie inferieure , & auiTi par Taftuce des mceursi il s ap-

99
privoife beaucoup ; il fait grand tort aux ruches, etant

99 avide de miel
&amp;gt;

\\ attaque aufli les oifeaux, il a , comme
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lechat,lemembre genital offeux. HijL animal, lib. ix
9
u

cap. 6. II paroit , i . qu ily aune efpece de contradiction

ou de mal entendu a dire que 1 id is eft une efpece de

belette fauvage qui s apprivoife beaucotip, puiique la

belette ordinaire, qui eft ici la moins fauvage des deux,

ne s apprivoife point.
z Le furet, quoique plus gros

que la belette, n eft pas trop comparable au
petit epa-

gneul ou au chien bichon dont il n approche pas pour

la groffeur. 3. II ne paroit pas que le furet ait laftuce

de moctirs de la belette , ni meme aucune rufe : enfm

il ne fait aucun tort aux ruches, & n eft nullement avide

de miel. Jai prie M. le Roi , Infpecleur des chaffes

du Roi , de verifier ce dernier fait
,
& void fa reponfe.

M. de Biiffon pent etre
ajjlire que les furets n ont pas

a la vcrite un gout decide pour le miel, mais qu avec

un peu de diete on leur en fait manger; nous en avons

nourri pendant quatre jours avec du pain trempe dans de

Veau miellee
,-

Us en ont mange y
& meme en

ajje^ grande

quantite ,
les deux derniers jours ; il

eft vrai que les plus

foibles de ceux-Li commencoient a maigrir d une maniere

fenflble. Ce n eft pas la premiere fois que M. le Roi ,

qui joint a beaucoup defprit un grand amour pour les

fciences, nous a donne des faits plus ou moins impor-

tans, & dont nous avons fait ufage. J ai effaye moi-meme

n ayant pas de furets ions ma main, de faire la meme

epreuve fur une hermine , en ne lui donnant que du

miel pur a manger ;
& en meme temps du lait a boire,
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elle en eft morte au bout de quelques jours ; ainfi, ni

Iheimine ni le furet ne font avides de miel comme

\iclis des Anciens ,
& c eft ce qui me fait cvoire que

ce mot iclis n eft peut
- etre qu un nom generique ,

ou

que, sil defigne une efpece particuliere, celt plutot
la

fouine ou le putois , qui tous deux en effet ont 1 aftuce

de Li belette, entrent dans les ruches, &amp;lt;5c font tres

avides de miel.



D E S CRIP T I O N
D U F U R E T.

LE
FURET eft plus petit que Je Putois, maisiln en diffcre

pour la forme du corps, qu cn ce qu il a la tetc moins

large, &: Ic mufeau plus etroit &: plus alonge.

La couleur du poll des furets varie comme dans les autres

animaux domeftiquesj il y a dcs furets (pi. XX P^, qui one

comme les putois ,
du blanc , du noir & du tauve pins ou moins

fonce
,
on leur donne Ie nom de furets- putois i les autres

(pi. XXVI ) ,
font encntier d une couleur jaune , femblable

a celle du buis^ cette couleur a des tcintcs de blanc, parce

que les poils longs & fermes , qui fe trouvcnt fur Ie furet comme
fur la touinc

,
la marte &: Ie putois , font en partie blancs ,

tandis que les poils courts & doux font jauncs en entier : Ic

blanc & Ie jaune dominent fucceirivement Tun fur 1 autre ,lor

que Ton regarde 1 animal fous diflerens afpefts. Les furets
, qui

font de couleur mclce de blanc , de noir : de fauve , reilemblent

tres-parfaitement anx putois par ce melange j car ils one

comme les putois, Ie tour de la bouche, les cotes du nez &
Ie front blancs ; tour Ie rcfte du corps eft noir ou de couleur

fauve, &c. mais, en general, la couleur fiuve du furet que

j
ai compare au putois, ctoit plus teinte de jaune que cells

de cec animal , & la queue du furec etoic prefque entierc-

mcnt noire , les plus longs poils avoient un pouce trois lio-nes &amp;gt;

&: les mouftachcs deux ponces & demi ; les furets males font

plus grands que les femellcs ,
c eft pour marquer cette diffe

rence
, que la table fuivante contient les dimenfionsexterieures

du furec male & de la femclle.
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DIMENSIONS
du

F U R E T.

F U R E T

male.

i

Longueur du corps entier, mefuree en

ligne droite depuis Ie bout du mufeau

jufqu a i anus

Hauteur du train de devant

H*uteur du train de derriere

Longueur de la tcce&amp;gt; depuis le bout du

mufeau jufqu a 1 occipur

Chconference du bout du mufeau. . . .

Circonferencedu mufeau, prife au-deffous

des yeux
Contour de Touverture de labouche. .

Diftance entre les deux nafeaux

Diftance entre le bout du muleau &

Tangle anterieur de Toeil

Diftance entre Tangle pofterieur a To-

reille

Longueur de Toeil d un angle a Tautre.

Ouveiture

Diftance enrre les angles anterieurs des

yeux, mefuree en ligne droite. . . .

Diftance en ligne courbe

Circonference de la tete , prife entre les

yeux & les oreilles

Longueur des oreilles

Largeur de la bafe, mefuree fur la cour-

bure exterieute

Diftance entre Ics deux oreilles, prife

dans Ie ba$.

Longueur du cou

pied.pouc lign.

i. i. S.

o. 3.11.

o. 5. 4.

O. 2. 7.

O. 2. O.

O. 3. 2.

O. Z. O.

O. C. 2|.

o. o.io}.

o. o. 8.

o. o. 3.

O. O.
l|.

o. o. 8T .

O. I. I.

o. 4. 6.

o, o. 6.

o. i. o.

o.

c.

1. O.

I. 1 1.

F U R E T

femelle.

pied. pouc. lign.

I. O. J

O. J. 5

o. 5. o.

O. 2. 4.

O. 2. O.

O. 2. 9.

O. I. 10.

O. O. Zj.

o. o. 10.

o. o. 7.

o. o. 3.

O. O.
ly.

o. o. 8.

O. I. O.

o. 3. ii.

o. o. 5},

O. O. II,

C. I. O.

c. i. 8.

Circcnference
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DIMENSIONS
du

F U R E T.

Circonference ...................

Circonference du corps , prife derriere

les jambes de devant ............

La meme circonference a 1 endroit le

plus gros ....................

La meme circonference devant les jam
bes de derriere ................

Longueur du tronc_on de la queue .....

Circonference a 1 origine ...........

Longueur de I avant-bras, depuis le coude

jufqu au poignet ...............

Largeur del avant-bras au coude ......

Epailleur au meme endroic ..........

Circonference du poignet ..........

Circonference du metacarpe ........

Longueur depuis le poignec jufqu au

bout des ongles ................

Longueur de la jambe depuis legenou

jufqu au talon .................

Largeur du haut de la jambe ........

Epailleur .......................

Largeur a 1 endroit du talon .........

Circonference du metatarfe .........

Longueur depuis le talon jufqu au bout

des ongles ....................

Largeur du pied de devant .........

Largeur du pied de derriere ........

Largeur des plus grands ongles ......

Larjjeur a la bafe ...............

F U R E T

nu;e.

pied, poue,

O. 4.

o.

O.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

5-

6.

5-

5-

i.

i.

o.

o.

I.

I.

O. I.

1.

I.

o.

o.

1.

i.

o.

o.

o

o.

ign.

6.

o.

6,

6-

5-

6.

8.

8.

4T-

6.

6.

o.

6.

6.

4-

o.

7-

6.

4T.

F U R E T

femelle.

BBDUKMim

pied. pouc. lign.

O. j. 8.

O. 4. 2..

o. 6. o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o,

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

o.

5. o.

5. o.

I. 4.

r. 6.

o. 7.

0. 4.

1. 4.

I. 3-

2. 2.

O. I I.

0. 4!

o- 4r-

1. 2.

O. I.

O. O.

o. o.

9-

6.

o. .

lome Ee
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Les dimenfions du furet, qui a fervi de fujet pour la def-

cription dcs parties^ intcrieures, font rapportees dans la table

prcccdcntc ,
il pefoit une Hvre fix onces deux gros , Tcpiploon

ne s ctendoit que dans la region ombilicale &: dans le cote

gauche j tons Ics vifceres & les inteftins avoient la meme pofi-

tion & la meme figure quc dans la fouine , la marte & le putois j

I eftomac eft fort alongc dans tous ces animaux \ le grand cul-

de-fac a pcu dc profondcur, &: I cxtremitc recourbee de la

partie droite eft fort courtc^ les membranes de I eftomac &des

inteftins font trcs-minces.

Le foie du furct ctoit d un rouge plus vermeil au-dehors

6c plus nofracrc au-dcdans , & il ctoit aufTi plus fcrme & plus

epais a proportion que cclui du putois , comme il arrive

pour 1 ordinairc dans les animaux domcftiques , compares aux

animaux (auvages , le foie du furet rcflembloit a ceux de

la fouine
,
de la marte & du putois par le nombre 5c la

figure des lobes ; ccpendant il m a paru a 1 infpedion de

ce foie, que les fix lobes obfervcs dans celui de la fouine ,

de la marte & du putois , pouvoient fe reduirc a quatre

parce que le lobe inferienc du cote gauche m a paru dans le

furet n ctre qu une troificme partie du lobe inferieur clu cote

droit,&: que le quatrieme lobe du meme core droit a auili

paru n etre qu une partie du troifieme. Cctte incertitude fur

le nombre des lobes du foie , vient de ce que les failures

font plus on mains profondes , &: approchent plus ou moins

de la racine de cc vifcere dans differcns individus de meme

efpece. Le foie du furet pcfoic une once deux gros &amp;lt;?J d^mi.

La vcliculc tin fiel ctoit alongce comme cclle dc la fouine j

il ne s eft point trouve de TRjUeur de fiel dans le furet. La rate

etoit bcauccup plus epaifTe, plus compade, 6: d unecouleur

plus vcrmeille au-dehors que cclie du putois j la couleur du
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dedans ctoit brunc; elleavoic quaere pouces de longueur, & cite

peloit deux gros fuixante
grains.

II rTy avoit point de centre nerveux dans Ic duphragme , il

fe trouvoit feulcmcnt un cndroit tort mince &: fort tranfparent

dans la partie qui corrcfpondoit a Tcxcrcmite de la branchc

gauche da centre nerveux du diaphragme dcs autres animaux.f i O
La partie charnue du diaphragme etoit tort mince, & pref-

quc tranfparentc dans quclques endroics.

Les poumons , l.i langue , le
p.ilais , le larynx , le cervcau &:

le ccrvelct , reilembloicnt a ccs memes parties vues dans le

putois ,
la marte & la fouine^ le cerveau pefoit un gros vingt-

iix grains , &: le cervelet vingt-fept grains.

Le fcrotum &: le gland nc differoieiit en aucune maniere du

fcrotum &: du gland du putois ; le gland du fiiret avoit dix
lignes

de longueur , & il fe trouvoit deux lignes de diftance entre

1 extremite de 1 os 5c la biturcation des corps caverncux. La

longueur des canaux deferens ctoit de deux pouces huic lignos
-

y

le^ telticules ctoient plus gros & plus arrondis que ceux du

putois , ils avoient fept ligaes dc longueur , cinq lignes & demie

de largueur, & cinq lignes
d epaiileur.

Les veiicules de Tanus etoient au moins aulli grofles que cellcs

du putois ) leur grand diamecre avoit fept lignes de longueur,
& le petit quatre lignes } la fubftance qui etoit contenue dans

ces veiicules etoit de couleur jaunatre, &: avoit une odeur

encore plus tetide & plus exhaltee que dans le putois.

Lc furet femelle pefoit une livre quatre gros , fes mamelles

etoient peu apparentes^ je n en ai pu trouver que fept,toutes

fur le ventre ,
trois a droite dc quatre a gjuche.

Les parties de la generation ne differoient de celles de la

fouine , qu en ce que 1 endroit du clicoiib n etoit marque que

Ee
ij
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par Tenfoncemcnc du prepuce j le vagin ctoit fort ample &
avoit des parois durcs & epaifles , fans doute parce quecette

femelle avoit mis has depuis peu de temps.

Lc 7 Avril, j
ai ouvert tine femelle de furet-putois pleine ^

qui avoic un pied fix ligncs de longueur, mefiiree en ligne

droite , depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus
, elle portoit

trois foetus dans la come gauche de la matrice
, & cinq dans

la droite j chaque fcetus avoit deux placenta ronds
(
AB , fig.

i ,

2
, $ cy 6

,p/. XXV 11 ) , pofcs fur une zone circulaire, qui em-

braifoit le fcetus fur le milieu du corps, comme le placenta
du chien &: de la fouinc. Lcs placenta ( fig\ 4. & /&quot; A du furet

avoicnt chacun environ neuf a dix lignes de diametre , &: une

ligne d epailleur dans le milieu. Leur face extcrieure ( AB ,

fg. l cy ij , etoit grilatre, &: i interieure ( AB , fig. 5 6 6 } 9

avoit une couleur rougeatre. lls ri etoient eloignes 1 un del autrc

que d une ligne par 1 un dcs cotes a 1 endroit C
-&amp;gt;fig-

- c/ 6
,

& d un pouce par 1 autrc cote a 1 endroit C, fig. I 6 j , ce

dernier intervalle etoit rempli par une forte de placenta , car

la fubftance , qui s y trouvoit, etoit beaucoup plus epai/fe que

celle du chorion & celle de Tamniosj on y voyoit aufli les

ramifications des vaifTeaux du cordon ombilical. Ce cordon

( D , fig. 3 & 6 ) , etoit fort court , &: n avoit qu une ligne

de longueur , depuis le nombril du fcetus jufqu au premier pla

centa
&amp;gt;

avant d y entrer
,

il fe divifoit en deux branches , done

Tune fc ramifioic entre les deux placenta , avant d arriver au

fecond. Le plus grand ( E , fig. j ) des fcetus avoit un pouce
neuf lignes

de longueur , depuis le fommct de la tcte jufqu a

Torigine de la queue, & le plus petit ( E , fig. 6 ) , feulement

un pouce & demi. L allantoide ( F , fig. $ ) , etoit placee a

Tendroit dc la bifurcation du cordon ombilical-, ctant enflee

elle formoit une poche de cinq lignes de longueur fur deux

lignes & demie de diametre.
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La tcte du fquelctte ( pi. xxviil ) du furec ctoic un peu

plus petite que celle du fquelette du putois i le mufeau de cet

animal, le front, &: fur-touc la partie antericure du crane ctoit

a proportion moins large , &: en general les os parictaux avoient

moins de convexite j mais au refte , la tete du lurec reflembloit

plus a la tete du putois qu a celle de la touine & deia marte,

& il n avoit que trentc-quatre dents comme le putois.

Le furet a quinze cotes de chaque cote
,
&: par confequent

une de plus que le putois. Le fternurn eft auifi compofc d un.

os de plus, car il en a onze,tandis qu il nc fe trouve que dix

os dans le fternum du putois, de la fouine & de la marte, qui

n ont que quatorze cotes.

La queue du hiretavoit dix-huit raufles vertebrcs , la gout-

tiere formee par les os dcs hanches &: des iles etoit moins

echancree, mais plus ouverte que d.ms le putois , & les trous

oyalaires etoient plus petits.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a UHi/hire NaturdU

DU PUTQIS ET DU FURET.
N. D C X C V I I.

Un Putois.

GET
ANIMAL a la grandeur &: la couleur ordinaire des

putois y il etl dans l efprit-de-vin.

N. D C X C V I I I.

Un putois empaille.

II eft de grandeur mediocre , cependant il a des teintes de

couleur noiratre , aufTi toncees que celles des pucois les plus

grands &: les plus vieux.

N. D C X C I X.

Le fqudcttc d un putois.

Ce fquelettea un pied un pouce & demi de longueur, deptiis

le bout des machoires jufqu a 1 extrcmite pofterieure de 1 os

facrum
j
la tcte a deux polices fept lignes de long , &: quaere pou-

ces cinq lignes de circonterence , prife a 1 endroit des angles

de la machoirc inferieure, &: an - deilus du front; le coftre a

fepc pouces trois lignes de tour a 1 endroit le plus gros.
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N. D C C.

L os hyoide d un putoisl

\\ eft compofe de neuf os , comme cclui de la fouine , mais

Tos du milieu de la fourchette ell un peu plus long.

N. D C C I.

Os de la verge du putois.

Get os a un pouce neuf lignes de longueur, &r environ unc

ligne de diametre j
il diftere de 1 os de la verge de la fouine & de

la marte, ence qu il n eit pas percc dans fa parcie inferieure ,

que cette partic eft lillonneelongicudinalement , que fon extre-

mice eft crochue &: faite en forme de cuiller , &: que 1 aucre

extremke , qui tenoit a la verge, eft la plus grofle.

N. D C C I I.

Un furet male empaille.

N. D C C I 1 1.

Un furet femelle empailU.

Ces deux animaux reflemblent chacun pour la couleur du

poil & la grandeur du corps , aux furcts male &: femelle qui
ont fervi de fujets pour la defcription du furec.

N. D C C I V.

Le Jquelette d un furet male.

Ce fqueletcea onze pouces neuf lignes de longueur, depuis le

bout dcs machoires jufqu a 1 excrcmite pofterieure de 1 os iacrurn}
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la tete a deux pouces deux lignes de long , & trots pouccscinq

lignesdc circonference i celle du conre eft decinq pouces deux

lignes a I cnduoic le plus gros.

N. D C C V.

Le fquelette dun fum femdle.

Ce fquelette a dix pouces neuf lignes de longueur, depuis

le bout des machoires jufqu a rexcremice poftcrieurc de 1 os

facrumj la tete a deux pouces de long, &: trois pouces deux

lignes de circonference \ celle du coffre cil de quaere pouces

fept lignes a 1 endroic le plus gros.

N. D C C V I.

L Os hyoidc du fum.

II reflemble a celui du putois par le nombre & la figure

des os done il eft compofe.

N D C C V I I.

L Os de la verge du fum]

Get os n a qu un pouce quaere lignes de longueur \ aq

refte il reflemble a 1 os de la verge du putois.

LA BELETTE.
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LA BELETTE.*
J_jA Belette ordinaire eft aiifTi commune dans les pays

temperes & chauds
a

, qu die eft rare dans les climats

froicls
&amp;gt;

1 hermine au contraire tres - abondante dans le

nord , n eft qu en
petit

nombre dans les regions tempe-

rees, Si. ne fe trouve point vers le midi. Ces animaux

forment done deux efpeces diftincles & feparees i ce

qui a pu donner lieu de les confondre & de les prendre

pour le meme animal , c eft que , parmi les belettes or-

dinaires, il y en a quelques-unes qui, comme 1 hermine,

deviennent blanches pendant Ihiver ,
meme dans notre

climat : mais fi ce caraclere leur eft commun, elles en

ont d autres qui font tres-differens i 1 hermine, roulTe

en etc , blanche en hiver ,
a en tout temps le bout de

* La Belette-, en Grec , T*K , en Latin, Muftela ; en Italren ,

Donnola , Ballottula 3 Benula ; en F.fpagnol , Comadreia. ; en Alle-

iiiand, J^ifclc en Anglors t iVtafcl y iVeeftl , & dans quelques

ejidrorts d Angleterre , Foumarc.

Muftela propric Jic dicta. Gefner . Hifl. quadrup. pag. 7/2. Icon,

animal, quadrup. pag. &amp;lt;)()

Muftcla vulgaris. Ray, Synopf. animal, quadrup. pag. ipf.

Muflela vulgaris. Klein
,

de quadrup. pag. 62.

Muftela fupra rutila , infra alba Mujlela. vulgaris. BrilTbn ,

Regn. animal. pag. 242.

a La Eelette le trouve en Barbarie , on la nomme Fert-el Stcile.

Yoyez les Voyages du Doiteur Shaw, La. Haye j //^ 3 Tome 1 *

page 322.

Tome VI I, Ff
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ia queue noire ; la belette ,

meme celle qui Llanchit en

liiver, a le bout de la queue jaune; elle eft d ailleurs

fenfiblemcnt plus petite, & a la queue beaucoup plus

courte que 1 hermine , die ne demeure pas , comme
elle

, dans les deferts & dans les Lois
,

elle ne s ecarte

guere des habitations : nous avons eu les deux
efpeces ,

& il i\y a nulle apparence que ces animaux qui different

par le climat, par le temperament, par le nature! ck par

la taille, fe melent enfemble j il eft vrai que, parini les

Lclettes, il y en a de plus grandes & de plus petites;

mais cette difference ne va guere qu a un pouce
a
fur

la longueur entiere du corps &amp;gt;
au lieu que 1 hermine eftde

cleuxpouces plus longue que la belette la plus grande : ni

3 une ni 1 autre ne sapprivoifent, elles demeurent tou-

jours trcs-iauvages dans les cages de fcr ou Ton eft

oblige de les garder ; ni Tune ni 1 autre ne veulent

manger de miel ^ elles n entrent pas dans les ruches

comme le putois &. la fouine i ainfi , I hermine n eft pas

3a belette fauvage ,
\iclis d Aviftote , puifqu il dit qu elle

devient fort privee ,
& qu elle eft fort avide de mielj

la belette & I hermine loin de s apprivoifer , font fi fau-

vages qu ellcs ne veulent pas manger lorfqu on les

regarded elles font dans une agitation continuelle ,

cherchent toujours a fe cacher ; & fi Ton veut les

conferver, ii faut leur donner un paquet detoupes dans

lequjl elles puiffent fe fourrer ; elles y trainent tout ce

*

Voyez , ci-apres, les Defcriptions de la Belette & de I Hecmine, &

comparez enfemble les dimenfions de ces deux ammr.ux.
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qu on leur donne ,
ne mangent guere que la nuit, &

laiiTent pendant deux ou trois jours la viande fraiche

fe corrompre, avant que dy toucher ; elles palTent les

trois quarts
du jour a dormir 3 celles qui font en liberte

attendent au(Ti la nuit pour chercher leur proie. Lorf-

qu une btlette peut entrer dans un poulailler , elle

nattaque pas les coqs ou les vieilles poules,elle choifit

les poulettes, les
petits poufTins ,

les tue par une feule

bleilure qu elle leur fait a la tete
,
& enfuite les emporte

tous les uns apres les autres; elle caffe auffi les oeufs ,

& les fuce avec une incrqyable avidite; en hiver,elle

demeure ordin:i:ement dans les greniers ,
dans les gran

ges &amp;gt;

fouvent meme elle y refte au printemps pour y
faire fes petits

dans le foin ou la
paille i pendant tout

ce temps, elle fait la guerre avec encore plus de fucces

que le chat, aux rats & aux fouris, parce quils ne

peuvent lui echapper Si quelle entre apies eux dans

leurs trous ; elle grimpe aux colombiers
, prend les

pigeons, les moineaux , &c. en ete, elle va a quelque

diftance des maifons
,
fur-tout dans les lieux bas , autour

des moulins, le long des ruiffeaux , des rivieres, fe

cache dans les buifTons pour attraper des oifeaux
,
&

fouvent s etablit dans le creux d un vieux faule pour y
faire fes petits i elle leur prepare un lit avec de 1 herbe ,

de la
paille ,

des feuilles ,
des etoupes ; elle met bas au

pvintemps ,
les portees lont quelqutfois de trois

, &
ordinairement de quatrc ou de cinqi les

petits naifient

lesyeux fermes, aufii-biqji que ceux du putois ,
de la

Ffij
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marte, de la fouine, &c. mais, en peu de temps , ils

prennent aflez cFaccroiffement & de force pour fuivre

leur nu-rc a la chafTe
&amp;gt;

elle attaque les couleuvres, les

rats d eau ,
les taupes , Jes mulots , &c. parcourt les prai

ries, devore les cailles & lems ocufs. Elle ne marche

jamais d un pas egal , elle ne va qu cn bondiffant par

petits
fauts inegaux &

precipites } &, lorfqu elle veut

montcr fur un arbre,elle fait un bond par lequel elle

s eleve tout dun coup a plufieurs pieJs de hauteur i elle

bondit de meme lorfqu elle veut attraper un oiieau.

Ces animauxont, auffi-bien que le putois & le furet,

1 odeur ii forte
, qu on ne peut les grrder dans une

chambre habiteej ils fentent plus mauvais en etc qu cn

hiver, &
, lorfqu on les pourfuit ou qu on les mite, ils

infcclent de loin. Ils marchent toujours en filence , ne

donnent jamais de voix qu on ne les frappe j ils ont un

cri aigre & enroue qui exprime bien le ton de la colere.

Comme ils fentent eux-memes fort mauvais ils ne crai-

gnent pas linfeclion. Un payfan de ma campagne prit

un jour trois belettes nouvellement nees dans la carcaffe

d un loup qu on avoit fufpendu a un arbre par les pieds

de deniere i le loup etoit prefque entierement pourri ,

& la mere belette avoit apporte des herbes, dcs
pailles

& (ks feuilles pourfaire un lit a fes petits dans la cavite

du thorax.



D E S C R I P T I O N
DE LA B E LE T T E.

LA
BELETTE

(fig. I, pi. xxix) , eft beaucoup plus petite

que la fouine ,
la marte

, Ic putois &: Ic furct ; mais e!le

reflcmble a ces animaux par la figure du corps, &: elle n en

dirtere que par la longueur & la couleur du poll : cette diffe

rence de longueur eft fore apparente fur la queue , qui n eft

garnie que de poils tres-courts.

La partie fuperieure du mufeau &: dc la tete
,
du cou & du

corps, les epaules , la face exterieure &: antcrieure des jambes
de devant, la croupe, la queue, la face exterieure & le cote

pofterieur des cuiiTes& des jambes , Sclespieds de derriere en

entier ,
ctoient de couleur brune, claire & Icgerement teinte

de jaunatre. Toute la partie infcrieure du corps dcpuis 1 ex-

tremite dc la machoire de deilbus jufqu a la queue , la face

interieure & pofterieure des jambes de devant, &: la face

intcrieure &: anterieure de la cuille &: de la jambe , etoienc

de couleur blanche. II y avoit,a quelque diftance nu-dcla

des coins de la bouche , deux taclies de la meme couleur

que la partie fuperieure dc 1 animal. La longueur du poil n etoic

que de trois
lignes.

On trouve des belettes de difcrentes longueurs ; il y en a

qui n ont que fix pouces & demi , depuis le bout du mufeau

jufqu a forigine de la queue , & dans d autres, cette lono-ueur

va jufqu a fept pouces &: demi , pent
- etre meme y en a-t-il d un

pen plus longues &: dc plus courtes. Ceft ce qui a fjic croire a

pluficurs perfonncs qu il y avoit deux fortes de belcctes
, dont

Tune a ece appelce la petite beUue , &: 1 autrc la IcUitc dc



DESCRIPTION
moyenne grandeur , fans doute pour la diftinguer de 1 hcrminc

qui eft plus grandc , &: que Ton nomme aulfi belette a queue

noire pendant 1 ccc , loufqu elle eft a-peu-pres de h meme couleur

que la belctce*. II ne paroit pas que la difference de longueuc

indique deux fortes de belectes
, parce que j

en ai vii de diffe-

rentes longueurs entre les deux extremes dont je viens de tiire

mention , la grandeur de ces animaux pent bien varier d un

fcptieme
fans qu ils foient de dirYerentes races. On voit autanc

& plus
de varietcs a cet cgard dans la plupart des autres

animaux ,
&: meme dans dcs hommes du meme pays &: de la

mcmc famille.

picds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefure en ligne drofte depuis

le bout du mufeau jufqu ^ 1 anus o. 6. 6.

Hauteur du train de devant o. i. 5.

Hauteur du train de derricre o. i. 6.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu i

1 occiput
o. i . 6.

Circonference du bout du mufeau o. i. 4.

Circonference du mufeau , prife au - deflbus des

yeux o. i . o

Contour de 1 ouverture de la bouche o. o. IT.

Diftance entre les deux nafeaux o, o.
i^&amp;gt;

Piflance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de I ceil o. o. 5.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. o. 5.

Longueur de Tail d un angle a Tautre o. o.
i^&amp;gt;

Ouverture de Tccil .
J
?

Diftance entre les angles anterieurs des ycux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein - -

La meme diftance mefuree en ligne droite. , o. o. 4.

*
Voyez la Defcripuon de J Kcnnine , qui fuit celle de Ja Belette.
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pieds. pouc. ligncs.

Circonference de la tete
&amp;gt; prife entre les yeux & les

oreillcs o. i. 6.

Longueur des oreilles o. n. 3.

Largeur dc la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. o. o. 7.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le has. . . o. o. 57.

Longueur du cou o. o. 1 1 .

Circonference o. 2. o.

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant o. i. 5.

Circonference prife a 1 endroit le plus gros o. i. 7.

Circonference prife devanr les jambes de derriere. . . o. i. ^.

Longueur du tron^on de la queue. o. I. 3.

Circonference de la queue a Torfgine du troncon . . , . o. o. 6.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet , o. o. 9.

Largeur de 1 avant - bras pres du coude o. o. 3.

EpailTeur de I avant-bras au meme endrorr o. o. i^.

Circonference du poignet o. o. 6.

Circonference du metacarpe o. o. 6.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. o. 7.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon, o. o. 1 1.

Largeur du haut de la jambe o. o. 3.

IipaifTeur , , o. o. z.

Largeur a 1 endroic du talon o. o. a.

Circonference du rneracarfe o. o. 5.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles,. o. o. i r.

Largeur du pied de devant o. o. 3.

Largeur du pied de derriere . . . . o. o. 3.

Longueur des plus grands ongles o. o. i.

Largeur a la bafe o. o. o^.



.3. 5 1 DESCRIPTION
La belctte , qui afervi dc fujct pour la

defcription dcs parties

intcrieures, avoit fix ponces cinq ligncs de longueur , depuis

1 cxtrcmicc du mufeau jufqu a 1 origine de la queue. La lon

gueur de la tcte etoit d un ponce quatre lignes, &: la circon-

fcrence de deux polices deux lignes a Tcndroit le plus gros. Le

corps avoir deux pouces cinq lignes de tour derriere les jambcs
de devant , trois pouces une ligne dans le milieu a 1 cndroic

le plus gros, &: deux pouces onze
lignes devant les jambes

dc derriere. Le tron^on de la queue avoit un pouce deux

lignes de longueur. Cette belette etoit femelle
, & elle

pefoit

deux onces.

L epiploon etoit fort mince , &: s etendoit jufqu au pubis \

le foie pefoit un gros &: vingt-quatre grains ,
il n y avoit point

de liqueur dans la veficule du fiel j le poids de la rate etoit

de huit grains.
Les reins n avoient pas leurs mamelons fepa-

res les uns des autresj le rein droit etoit un peu plus avance

que le gauche, Je n ai point vu de centre nerveux dans le

diaphragme. II y avoit fur le palais iix fillons qui le traverfoient

d un cote a 1 autre , &: dont les bords etoient convexes en

devant, ceux des deux derniers fillons etoient interrompus

tlansle milieu de leur longueur. Le cerveau pefoic vingt-quatrc

grains ,&:le cervelet quatre grains & demi.

La vulve etoit tres-petite ,
a peine pouvoit-on diftinguer la

cavitc du prepuce du clitoris i il y avoit pluiieurs rides lon-

gitudinales dans le vagin , & 1 oriflce de 1 uretre y formoic

un bourrelet iaillant. La vellic etoit tort mince, & de figure

prefque ronde j la partie pofterieure du cou de la matrice

etoit groile , &: debordoit dans le vagin , mais 1 orifice ctoic

fi petit, qu on nc pouvoit pas 1 apercevoir j
les tefticules tou-

choient a rextremitc des cornes , dc ils etoient fi
petits, qu on

n y diflinguoit ni veiicules nj caroncules,

La
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La belettc , qui a fervi de fujct pour la defcription dcs parties

de la generation du male , avoir fix pouces neut lignes
de long,

depuis Ic bout du mufeau jufqu a 1 origine
de la queue ,

la

longueur dc la tete etoit d un pouce cinq lignes, &: la circoiv

ierence de deux pouces cinq lignes a 1 endroit le plus gros i

le corps avoit deux pouces quaere lignes de circonference prife

derriere les jambes de devant, deux pouces huit lignes
dans

le milieu a i endroic le plus gros , &: deux pouces line ligne

devant les jambes dc derriere
; le troncon de la queue avoit

un pouce & demi de longueur.

L os du gland &: de la verge ctoit creufe en gouttiere , &:

courbc comme celui de la fouine; le bord du cote gauche de

la gouttiere ctoit plus faillant que le droit, &: formoit un tuber-

cule a fon extremite , qui etoit dirigee
a gauche jmais on pouvoit

faire tourner 1 os de facon que I extremite fe trouvoit dirigee

en bas ou a droite. Les tefticules etoient prefque ronds
, &: de

couleur jaunatre en dedans ; la veflie avoic une figure ovoide j

les canaux deferens etoient extrcmement menus, ils aboutif-

foienc a Furetre fans que j
aie pu decouv:ir aucune apparence

de veiicules fcminales , ni de
proftates.

Je n ai point donne de table des dimeniions des parties inte-

rieures de la martc
,
du putois &: du ruret , parce que ccs

parties
rellemblent a celles de la touine

, qui out etc dccrites

au long, &: dont les dimeniions font rapportees en table a Tarticle

de cet animal *
&amp;gt;

mais quoiqu il y ait aulli autant de reilemblance

entre la belette : la rbuine par la forme ,
la (ituation 6: h con

formation des parties interieures , que par la figure cxtericure

du corps, je me fuis determine a faire une table desdimenfions

des parties molles interieures de la belette , parce qu elle eft

* Page 17$ & fuiv. de ce volume,

Tome VII. G g



DESCRIPTION
beaucoup plus petite que la fouine. Par ce moyen on aura

une idee plus jufte de la conformation de la fouine, de la

marte ,du putois,du furet & de labelette, en voyant le detail

des proportions d un dcs plus grands & des plus petits
de

ces animaux , qui ont tant de rapport les uns aux autres ,

qu on les prendroit pour des individus de la meme efpece ,

vus dans dirTerens ages & a dirTerens degres d accroiffement ,

{i on nc les confideroit avec grande attention,

picds. pouc. lignes.

Longueur du canal inteftinal en entier, depuislepylore

jufqu a I anus ! 5*

Circonference dans les endroics les plus gros o. o. p.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. o. 7.

Grande circonference de Teftomac o. 4. i.

Petite circonference o. i. J,

Longueur de la petite courbure, depuis I oefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. o.
5&amp;gt;{.

Longueur depuis 1 cefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac o. o. 6.

Circonference de I oefophage . o. o. 3.

Circonference du pylore o. o. 4.

Longueur du foie o. i. 5.

Largeur o. r. 4.

Sa plus grande epaiffeur o. o. 4,

Longueur de la vehcule du fiel o. o. 4.

Son plus grand diametre o. o. i{.

Longueur de la rate o. o. 1 1.

Largeur de I extremite inferieure o. o. i{.

Largeur dans le milieu o. o. 4.

Largeur de I extremite fuperieure o. o. 2.

o. o, it
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picds, pouc. lignes.

Epaifleur du pancreas
&quot;

- r -

Longueur des reins - 5l

Largeur o. o. 4.

Iipailleur
o. o. }.

Circonference de labafe du coeur o. r. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiffance de 1 artere

pulmonaire o. o* 5^.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. o. 4.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o.
o-j.

Longueur de la langue o. o. 6.

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu ^

1 extremite o. o. if,

Largeur de la langue o. o. i.

Largeur des filions du palais o. o. o{.

Hauteur des bords c. o.
o^.

Longueur des bords de 1 enrree du larynx o. o. oj,

Largeur des memes bords o. o. o^.

Diftance entre leur extremite inferieure o. o.
oj.

Longueur du cerveau o. o. 8.

Largeur o. o. 6.

EpaifTeur o. o. 5 j.

Longueur du cenrelet o. o. 4.

Largeur o. o. 4.

Epaiffeur o. o. 3.

Diftance entre 1 anus & le fcrotum o. o. z.

Hauteur du fcrotum o. o. 2.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce o. o. 7.

Diftance entre les bords du prepuce & rextremite

du gland o. o. i.

Longueur du gland o. o. z.

sii
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pieds.pouc, lignes.

Circonference - - $

Longueur de la verge , depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a I hifertioii du prepuce* o. o. 7.

Circonference o. o. 3^.

Longueur des tefticules o. o. 3^.

Largeur o. o. z.

Epailfeur o. o. i{.

Largeur de i epididyme o. o.
c^.

EpailFeur o. o. o|.

Longueur des canaux deferens o. i. o.

Grande circonference de la veflie , o. i. 3.

Petite crrconference o. i. o.

Longueur de 1 uretre o. o. 4.

Diftance entre 1 anus & la vulve o. o. i.

Longueur de la vulve o t o. o|.

Longueur du vagin o. o. 5?.

Circonference a 1 endroit le plus gros o. o. 6.

Crrconference a 1 endrort le plus mince o. o. 4.

Grande Circonference de la vefTie o. i. 10.

Petite Circonference o. r . 6,

Longueur de 1 uretre o. o. 3,

Circonference o. o. 2.

Longueur du corps & du cou de la inatrice. o. o. 5.

Crrconference o. o. a.

Longueur des comes de la matrice o. o. 5?.

Circonference o. o. 5.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. o. o. 5.

Longueur des tefticules o. o. r.

Largeur o. o. c
a .

EpaiiTeur . o, o
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La partie anterieure des machoires du fquelette (pi. XXX )

de la belette, eft plus courte a proportion que cellc de la

fouine , les os propres du nez font moins reculcs , 6c les bords

de 1 ouverrure des narines moins inclines en arriere que dans

le putois &c dans le turet. En general, la tete de la belecte

reffemble plus
a celle de ces deux animaux qu a la tete dc la

fouine ou de la marte; auili la belette n a, comme le putois &
le furet , que trente-quatrc dents , tandis que la touine &: la

marte en ont trente huit.

La belette a quatorze cotes de chaque cote , dix vraies &
quatre ratifies , fix vertebres lombaircs &: quatorze ou quinze
fauces vertebres dans la queue. Ati reftc

, je n ai reconnu de

difference marquee entre les os de la touine & ceux du furet,

que la difference de la grandeur qui eft relative a celle de ces

deux animaux, comme on pourra le voir par les principals
dimeniions du fquelette de la belecte, qui font rapportecs
dans la table fuivante.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete, depuis le bout des machoires

jufqu a I occrput o. i. 4.

La plus grande largeur de la tete - o. o. Sj.

Longueur de la inachoire inferreure , depuis Ton extr^-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condyloide. o. o. p.

Largeur de la machoire infetieure a- Tendroit des dents

canines o. o. i.

Largeur a I endroit du contour des branches o. o. 6,

Epaifleur de la parrie anterieure de I os de la machoire

fuperreure o. o. o{.

Largeur a I endroit des dents canines o. o. 3.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines.. o. o. 3,
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pieds. pouc. llgnet.

Longueur decetce ouverture o. o. i}.

Largeur
I i

Diamctre des orbices o. o,
Zy.

Longueur des dents canines o. o. z^.

Longueur des plus groffes dents machelicres au-dehors

de 1 os o. o. i.

Longueur du cou o. i. i.

Diametre du trou de la premiere vertebre o. o.
i^.

Longueur des cinq dernietes vertebres o. o.
ij.

Longueur de la portion de la colonne vertdbrale, qui

eft compofee des vertebres dorfales o. 2. 4.

Longueur du corps de la derniere vertebre , qui eft la

plus longue o. o. i
y.

Longueur des premieres cotes o. o. 5.

Longueur de la dixfeme cote, qui eft la plus longue. o. o. 9.

Longueur du fternum o. i. 7.

Longueur du premier os , qui eft le plus long o. o. 4^.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre lombai^

qui eft la plus longue o. o. 3.

Longueur de Tos facrum o. o. 3.

Largeur de la partie anterreure o. o. if.

Longueur de la bxieme faulle vertchre de la queue ,

qui eft la plus longue o. o. i.&quot;

Largeur de la partie fuperieure de 1 os de la hanche.. o. o.
iy.

Hauteur de 1 os , depuis le milieu de la cavite cotyloide . . o. o. ^{.

Diametre de cette cavite o. o. o^.

Longueur des trous ovalaires o. o. z.

Largeur o. o. i
y.

Largeur du baffin o. o. 3.

Hauteur. . , o. o. 4.
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piedj. poiic. Jignes.

Longueur de 1 omoplatt o. o. 7.

Largeur a 1 endroit le plus large . . .v o. o. 4.

Longueur de 1 humerus o. o. y~.

Longueur de I os du coude o. o. 8^.

Longueur de I os du rayon o. o. 6~.

Longueur du femur o. o. 9.

Longueur du tibia o. c. J o.

Longueur du perone o. o. 9.

Hauteur du carpe o. o. i.

Longueur du calcaneum , c. o.
i|.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enlemble o. o. iy.

Longueur du troilieme & du quatricme os du meta-

carpe , qui font les plus longs o. o. 5.

Longueur du quatrieme os du metatarfe, qui eft le

plus long . . , o. o. 4,

Longueur des premieres phalanges du troifierne & da

quatricme doigt des pieds de devant o. o. i.

Longueur des fecondes phalanges o. o.
i|.

Longueur des troifiemes phalanges o. o. j.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de derriere
*

. . . . o. o. i^

Longueur de la feconde phalange o. o.
i^.

Longueur de la troifieme phalange ,....,, o. o. i.
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tefedSx^^

L HERMINE ou LE ROSELET.*

JLiA Belelte a queue noire s appelle Hermine &
Rofelet , Hermine lorfqu elle eft blanche

, Rofelet

lorfqu elle eft rouffe ou jaunatre : quoique moins com
mune que la belette ordinaire, on ne laifle pas d en

trouver beaucoup , fur -tout dans les anciennes forets,

& quelquefois pendant Miiver dans les champs voifins

des boisi il eft aife de la diftinguer en tout temps de

la belette commune
, parce qu elle a toujours le bout

de la queue d un noir fonce
, le bord des oreilles &

1 extremite des pieds blancs.

Nous avons peu de chofe a ajouter a ce que nous

avons deja dit de cet animal
a

,
& a ce que M. Dau-

benton en ecrit dans fa defcription
b

3 nous obferverons

1 Hermine , Rofelet , en Latin, Hermellanus ; animal Ermlneum ,
en

Italien, Armclllno ; en Allemand, Hcrmelm ; en Anglois, Ermine ^

Stoat en Suedois , Hermclin 3 Lekatt ; en Polonois, Gronojlay.

Mujlcla alba ^ Gefner , Hijl. quadrup. p. 733 j Icon, animal, quadrup.

fag. r&quot;o o .

Mujlda Candida 3 five animal Ermlneum rccentiorum. Ray, Synopft

animal, quadrup. page ipS.

Mujlda Caudt apice atro. Lfnnius.

Mujlda Armcllina ; Mujlda. alba
&amp;gt;

extrema. caudd nigra. Klein, de

quadrup. pag. 63.

Mujlda hieme alba , tflate fupra rutila 3 infra alba j cauda apice nigro.

BrilTon , Regn. animal, pag. 243.

Voyez , dans ce volume , I article de la Belette.
b

Voyez, ci-aprcs, la Defcription de 1 Hermine.

feulement
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ieulement , que comme d ordinaire I hermine change

de couleur en hiver ,
il y a toute apparence que celle

dont il
parle , & que nous avions encore au mois

d avril 1758, feroit devenue blanche, & telle quelle

etoir 1 annee pafTee lorfqu on la
prit

au i .

cc mars i757&amp;gt;

fi elle fut demeuree libre; mais, comme elle a ete en-

fermee depuis ce temps dans une cage de fer , qu elle

fe frotte continuellement contre les barreaux, & que

d ailleurs elle n a pas effiiye toute la rigueur du froid ,

ayant toujours ete a 1 abri fous une arcade contre un

mur, ii n eft pas furprenant qu elle ait garde fon poil

d ete 5 elle eft toujours extremement fauvage j elle n a

rien perdu de fa mauvaife odeuri a cela pres , c eft un

joli petit ajiimal , les jeux vifs, la phyfionomie fine, &
les mouvemens fi prompts, qu il n eft pas poflible

de

les fuivre de i ccil ; on 1 a toujours nourrie avec des

ceufs & de la viande ,
mais elle la laifle corrompre avant

que dy toucher; elle n ajamais voulu manger du miel ,

qu apres avoir ete privee pendant trois jours de toute

autre nourriture , & elle eft morte apres en avoir mange.

La peau de cet animal eft precieufe; tout le monde

connoit les fourrures d hermine , elles font bien plus

belles & dun blanc plus mat que celles du lapin blanc,

mais elles jaunifTent avec le temps , & meme les hermines

de ce climat ont toujours une legere teinte de jaune.

Les hermines font tres-communes dans tout le nord,

fur-tout en RufTie , en Norvege ,
en Lapponie

a
: elles

a
Voyez les (Euvres de Regnard. Paris j 1742 , Tome 1 3 page.

Tome VI L Hh
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*ont
, comme ailleurs ,

rouffes en ete
,
& blanches en

hiver ; elles fe nourriffent de petits-gris, & d une efpece

de rats dont nous parlerons dans la fuite de cet ouvrage ,

& qui eft tres-abondante en Norvege & en Lapponie ;

les hermines font rares dans les pays temperes ,
& ne

fe trouvent point dans les pays chauds. L animal du

Cap de Bonne-Efpe ranee, que Kolbe*
appelle hermine

,

& duquel il dit que la chair eft faine & agreable au

palais , n eft point une hermine
,
ni meme rien d appro-

chant j les belettes de Cayenne , dont parle M. Barrere
b

,

& les hermines grifes de la Tartarie orientale & du nord

de la Chine , dont il eft fait mention par quelques voya-

geurs
c

, font aufll des animaux differens de nos belettes

& de nos hermines.

*
Defcriprion du Cap de Bonne-Efperance , par Kolbe. Amfterdam f

1741 j panic III 3 cap. VI
&amp;gt; page S4-

b
Defcriprion de la France Equinoftiale 3 par M. Barrere.

c
Voyez THiftoire gener-ile des Voyages, par M. 1 Abbe Prevot,

pages /&amp;lt;?/ &amp;lt;& 603,
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IL
Y A beaucoup d animaux qui ont plufieurs noms, quoi-

qu il ne leur arrive aucun changemcnt qui puifle les fairs

meconnoitre en differens temps , ainfi , Ton ne dole pas etre

furpris de ce que 1 Herminc a deux noms dans notre langue ,

puifqu elle change de couleur d une maniere (i marquee, que
rhermine vue dans une faifon , paroit etre un animal diflferenc

de la mcme hermine vile dans une autre faifon. Pendant 1 ete,

elle ne diflfere de belette qu en ce qu elle eft plus grandc

(fig&amp;gt; lj pi- XXXI ), qu elle a la queue plus longue 8c noire

a I extremite, & que le bord des oreilles &: les doigts des

quatre pieds , font blancs , au refte , ces deux animaux fe

refTemblent par la figure & par les couleurs. Auffi , en ece
, Ton

donne a 1 hermine le nom de belette a queue noire \ mais ,
en

hiver, lorfque 1 hermine perd la couleur brune-claire &: jau-

natre de la belette, &: qu elle devient enticremcnt blanche

(fig* H-&amp;gt; pi- XXIX ) i a 1 exception du bout de la queue qui

refte noir j elle eft generalement connue dans cet etat fous le

nom fthermme.

Le changement de couleur de 1 hermine , quoique bien

certain, n ell pas connu des gens qui habitent la campagne,
&: qui voient le plus fouvent des hermines avec leur couleur

blanche, &: ces memes animaux avec leur couleur brune dans

un autre temps ; alors ils les croient differens dc 1 hermine.

On fait cependant que les hermines du nord font fucceflive-

ment blanches &: brunes dans la mcme annee. Gefner fait

mention du meme changement de couleur au fujet du rofelet

Hhij
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des montagnes dc Suiflc, qui eft le mcme animal que notrc

herminc. On ne pcut pas doutcr qu cllc nc change en eftet

de couleur, puifquc Ton en trouve qui font en
partic bruncs

&: en partic
blanches fur la tcte, fur le dos, & fur d aucres

parties
du corps ou Ics poils blancs font meles avec les poils

brims dans le temps de la muc. J ai eu occafion de verifier ce

fait d unc manicrc tres- certaine , mais qui m a laiife dans

la Hike un autrc doutc.

An premier de mars 1757, etant a Montbard en Bourgo-

gne , on m apporta une herminc vivante
, que Ton venoit de

prcndre aux environs de cette ville. Get animal etoit entic-

remcnt blanc ,
a 1 exception du bout de la queue qui ctoit

noir ; le blanc avoit une legere teinte de jaunc, que Ton

n appercevoit qu a certains alpeds. Je I enfermai dans une

cage de tcr pour le faire nourrir au moins pendant un an
,

arm de voir en quel temps il deviendroit brun, &: en quel

remps il reprendroit fa couleur blanche. Je vis bientot quel-

qucs teintes de brun dans le blanc; & , des le 9 du mcme mois

de mars
,

il avoit deja toute la face fupcrieure & les cotes du

mufeau &: de la tcte de couleur brune-routleatrc} cette cou

leur s etendoit le long du cou &; du dos jufqu a la croupe en

forme de bande, qui avoit un demi-pouce de largeur , & il

paroifloit quelques teintes de cette meme couleur fur la face

exterieure des quaere jambes. Je vis en meme temps des floe-

cons de poils blancs, qui s ctoient accroches a une cloifon de

1 de fer, fous laquellc 1 animal pafloit pour aller d une loge

a uncautrej le frottemcnt avoit avance la chute du poil blanc,

&: avoit tormc la bande brune qui etoit le long du dos. Le i 7,

il ne reftoit plus que quelques poils blancs fur le mufeau , fur

la tete, fur les cuifles &: fur la queue. A la fin du mois,il ny
avoit plus de blanc que fur Ics parties qui font blanches dans la

belcttc a queue noire. Pendant 1 ete fuivant , on m envoya de ces
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belettes prifes dans Ic pare de Veriailles &: dans la force de

Compicgnci jc les comparai a mon hermine, &: jc n y trouvai

aucune difference.

Je m attendois a voir paroitre en automne quelques poito

Wanes qui annonceroient un changcment de couleur ,
mais jc

n en vis aucun. Pendant 1 hiver fuivant
,

la cage de Thermine

a etc placec dans un lieu abrite
, mais ouvert , parce quc cct

animal exhale une odeur tres-dcfagreable, &: prefque infup-

portable dans un lieu ferme. Le froid de 1 hiver a dure long-

temps & a etc violent , cependam 1 herminc a conferve fa cou

leur brune comme dans 1 cte, jufqu au mois de mars 1758.

EJle mourut alors
, parce que Ton changea fa nourriture ordi-

naire *.

L hermine eftun pen plusgrande que la belette,&beaucoup

plus petite quc Ic furct, le putois, la marte & la fouine. Us out

tous la meme figure, quoiqu ils different par les couleurs & par

la longueur du poll &amp;gt;

celui de 1 hermine a environ un demi-pouce
de longueur fur le corps, & trois pouces au bout de la queue.

Apres avoir compare ces animaux les uns aux autres, il m a

paru que I hermine a plus de rapport a la belettc qu aux quatre
autres jle furec a plus de resemblance avec le putois , & la marte

avec la touine , qu avec aucun des autres.

pleds. pouc. lignes.

Longueur du corps entfer , mefure en Irgne drofte , depuis

le bout du mufeau jufqu a I anus o. 9. 6.

Hauteur du train de devant c. i. 8.

Hauteur du train de derriere o. 3. io

Longueur de la fete, depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput o. i . f).

Circonfcrence du bout du mufeau o, i. 57,

*

*
Voyez la page 241 de ce volume.
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pieds. pouc. llgnei.

Circonference du mufeau , prife an - deffous des

yeux
* 2 * 4*

Contour de Touverrure de la bouche o. i. 4.

Diftance entre les deux nafeaux o. o. 2.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle amerieur

de Tceil o. o. 7.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. o. 7.

Longueur de 1 ocil d un angle a Tautre o. o. j{.

Ouverture de Tceil o. o. i.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, mefuree

en ligne droite o. o. 6.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles o. 3. 3.

Longueur des oreilles o. o. 4.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure. o. o. 10.

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas . . . o. i . o.

Longueur du cou o. i . 4.

Circonference du cou o. 2. 6.

Circonference du corps, prife derricre les jambes de

devant o. 3. 4.

La meme Circonference prife a Tendroit le plus gros . . . o. 3 . 7.

Circonference prife devant les jambes de derricre. . . o. 3. 4.

Longueur du tron^on de la queue. , o. 3. lo.

Circonference de la queue a Torigine du troncon. . . . o. o. lo.

Longueur de Tavant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet o. I. 2.

Largeur de Tavant - bras pres du coude o. o. 5.

EparfTeur de 1 avant-bras au meme endroit o. o. 3.

Circonference du poignet o. o. 9.

Circonference du metacarpe o. o. 7.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. i. i.
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon, o. i. 10.

Largeur du haut de la jarabe o. o. 10.

EpaifTeur . , o. o. 4.

Largeur a I endroit du talon o. o. 3.

Circonference du metatarfe o. o.
&amp;lt;?.

Longueur depuis^le talon jufqu au bout des ongles. . o. I. 5?.

Largeur du pied de devant o. o. 3!.

Largeur du pied de derriere . . . . o. o. 4.

Longueur des plus grands ongles o. o. 3.

Largeur a la bafe o. o. o^.

L hermine , qui a fervi de fujet pour les dimensions rapportees

dans la table precedence, pcfoit fept onees &: demie. Le canal

inteftinal avoit trois pieds de longueur, depuis le pylore juf-

qu a 1 anus. Le foie avoit une couleur brune rougeatre au~

dehors &: au- dedans-, il pefoit deux gros &: demi. La rate

etoit de couleur rougeatre au-dehors , & tres -
pale au-dedans;

elle pefoit un demi -
gros. Le rein droit etoit plus avancc

que le gauche de toute fa longueur. Le centre nerveux du

diaphragme etoit Ci etroit
, qu il n avoic pas une ligne de lar-

geur , la partie charnue avoit fi peu d epaifTeur , qu elle etoit

aufll tranfparente dans quelques endroits, que le centre ner

veux. 11 n y avoit que fix (illons fur le
palais. Le cerveau pefoit

un gros cinq grains , & le cervelet dix
grains.

La forme du gland de la verge etoit la meme que celle

du gland dc la belette , il avoit neuf lignes de longueur , &:

1 extremite de Tos de la verge etoit eloignec de trois
lignes de

la bifurcation des corps caverncux. Les tefticules avoient cinq

lignes de longueur , quaere lignes de largeur , 6c trois lignes

d epaiffeur.
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Les vcficules de 1 anus etoient de la groffeur d un gros poisj

elles conccnoienc une maticre de couleur de citron
pale, &

de coniiltance molle & vifqueufe; elle avoit unc odeur fort

pcnecrantc , & auffi defagreable que celle de 1 animal.

Au reftc ,
toutes les parties mollcs internes de 1 hcrmine ,

cant male que femelle, reiTembloient a celles de la belette ,

du furet, du putois,
de la marte & de la foiiine.

Le fquclette
d hermine ( fig.

z , pi. XXXI J, que j
ai com-;

pare a un fquelette de belette ,
n en diiferoit que par le nom-

bre des fauffes cotes &: des fauflfes vertebres de la queue. Quoi-

qu il y cut dans Tun &: dans Tautre de ces fquelettes quatorze

cotes ,
il n y avoit que trois faufTes cotes dans celui de 1 her-

mine, tandis qu il s en trouvoit quatre dans celui de la belette
&amp;gt;

I hermine avoit dix-neuf fauffes vertebres dans la queue.

DESCRIPTION
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ESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rappjrt a L HiJhire Naturelle

DE LA BELETTE ET DE L HERMINE.

N D C C V I I I.

Une bdette.

CETTE
BELETTE a la grandeur & la couleur ordinaire des

animaux de fon efpece : ellc eft dans 1
efprit-de-vin.

N. D C C I X.

Une belette empaillee.

Elle n a que cinq pouces trois lignes de longueur, depuis lo

bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue.

N. D C C X.

Autre. bdette empaillee.

Sa longueur depuis le bout du mufeau jufqu a roriginc dc
la queue , eft de cinq pouces neuf Jignes.

N. D C C X I.

Autre bdette empaillee.

Elle a fix pouces de longueur , depuis le bout du mufeau

jufqu a 1
origine de la queue.

Tome
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N. D C C X I I.

Le fquelette d une belette.

Ce fquetette a quaere pouces onfe lignes de longueur , de-

puis
Ic bont des machoircs jufqu a 1 cxtremite poftericure de

1 os facrum j la tcte a un pouce trois lignes de long , & deux

pouces dfcux lignes dean-conference
prife

a 1 endroit des angles
de la machoire infcrieurc ; le cofFre a deux pouces &: demi

dc circonicicnce a 1 endroit le plus |ros.

N. D C C X I I I.

L os hyoide de la bdette.

II eft compofe do iieuf os, qui m ont paru avoir
plus de

tapport a ccux du putois &: du furet, qu a ceux de la fouine

& de la marte.

N. D C C X I V.

L os dc la verge de la belette.

Get os n a que fept lignes de longueur, &: environ un tiers

de 1 gne de diamctfc i il rcflemble
, par

la forme, a 1 os de

la verge du pucois &: du furet.

N. D C C X V.

Une herminc.

Elle a cte prife ert Bourgogne aux environs de Montbard ,

dans le temps qu clle etoit blanche , aufli n a-t-elle que le bout

de la queue noire 5 elle eft dans l efprit-de-vin.
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N. D C C X V I.

Autre hermine.

Elle vient du meme lieu , elle n a que le defTbus du corps

de couleur blanche i c eft cellc done
j
ai fait mention dans la

defcription de 1 hermine , que j
ai gardee vivante pendant un

an , &c que j
ai vu changer de couleur. Elle eft dans 1

efpric-

de-vin.

N. D C C X V I L

Une hermine empaillSe.

Elle a treize pouces de longueur , depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 originc de la queue ; la poitrine , le ventre , la croupe
&: les quatre jambes ,

ont une teinte jaunatre. Cette hermine a

etc prife fur les terrqs dc M. le President Poncet, a douze

licues de Paris.

N. D C C X V I I L

Autre hennine empaillee.

Sa longueur eft d un pied ,
elle a une teinte de jaune fur

la poitrine,
le ventre, la croupe & les quatre jambes, comme

Thermine rapportce fous le N. precedent^ mais elle a de plus

des poils
roux qui commencent a paroitre fur la tete, fur la

face fuperieure du cou , & tout le long du dos , jufqu a la

croupe. Elle a etc donnee par M. le Prefident dc Malesherbes.

N. D C C X I X.

Autre liwiim empaillce.

Elle a un pied fix lignes de longueur j toutes les parties du
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corns de cecte hcrmine, qui devoient devenir fauves dans la

fuite, en ont une tcinte mclcc avcc le blanc.

N. D C C X X.

Autre hermine empaillee.

Sa longueur eft de neuf pouces & demi ; cette hermine a

pris
toute la cou!eur tauve qu ellc a pendant 1 ete, lorfquon

lui donne le nom de Role let.

N D C C X X L

ie fqueletre dune hermine.

Ce fquelette a ncufpouces de longueur, depuis le boutdes

machoires jufqua rcxtremitepofterieure de 1 os ilicFum^ h tete

a un pouce neut lignes de long, &: deux pouces dix lignes

de circonrcrencc
&amp;gt;

celle du corlie eft de quaere pouces a I en-

droit le plus gros.

N. D C C X X I L

L y
os hyoide de I hennine,

II re/Temble a celui de la belette.

N. D C C X X I I I.

L os de la verge de Vhermine.

Get os a un pouce de longueur,
il eft courbe, & fon ex-

tremitc ne forme pis un crochet comme celle de 1 os de la

verge du putois , du furet & de la beletre ; au refte, il leur

rellemble plus qu a celui cle la fouine dc de la marte.
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A-/ EcURfeUlL eft un

joli petit animal qui n eft qu a

demi fauvage, & qui, par fa gemilleffe, par fa docilite,

par 1 innocence meme de les mcrurs, meriteroit d etre

epargne j il neft ni carnailier, ni nuifible, quoiquil fai-

fiffe quelquefois des oileaux
&amp;gt;

fa nouniture ordinaire

font des fruits
, des amandes, des noifettes

,
de la faine

& du gland j il eft propre, lefte , vif, tres-alerte , tres-

eveille, tres- induftrieux
&amp;gt;

il a les yeux pleins de flu, la

ph)fionomie line,, le corps nerveux, les membres tres-

dilpos : fa jolie figure eft encore rehauffee
, paree par

une belle queue en forme de panache, quil relevejulque

deflus fa tete, & fous laquelle il fe met a 1 ombre i le

deftbus de ton corps eft garni dun appareil tout auiii

remarquable, & qui annonce de grandes facultes pour
lexercice de la generation ; il eft , pour ainfi dire ,

F L Ecureuili en Grec & en Latin, Sclurus ; en Italien j Schirivolo j

chirivolOj Schirato } Sih -mtolo ; en F/pagnol , Harda-Efquilo en Aile-

mand ,Eychorn 3 Eichhermlm en Anglors, Squirrel ; en Suedois, Ikorn;
en Polonois, Wijervijorka

-

y ancien Francois, Efcurieu t Efcuriau.

Sciurus. Gelner , HiJI. quadrup. pag. Sjj. Icon, animal, quadrup.

pag. i r o.

Sciurus vulgaris, R&amp;gt;sy, Synopf. animal, quadrup. pag. 214.
Sciurus palmis foils faliens. Linnxus.

Sciurus vulgaris rubicundus. Klein, dc quadrup. pag. fj.

Sciurus rufus , quandoque grifeo admixto . , . .Stiurus Vulgaris. BrifTon,

Regn. animal.pagt ijo t
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moins quadrupede que les autres, il fe tient ordinaire-

ment afTis prefque debout , & fe fert de fes pieds de

devant ,
comme d une main , pour porter a fa bouche i

au lieu de fe cacher fous terre , il eft toujours en 1 air ;

il approche des oifeaux par fa legerete, il demeure

comme eux fur la cime des arbres
, parcourt les forets

en fautant de Tun a lautre
, y fait aufil fon nid

, cueille

les graines , boit la rofee , & ne defcend a terre que

quand les arbres font agites par la violence des vents.

On ne le trouve point dans les champs, dans les lieux

decouverts , dans les pays de plaine 3 il n approche

jamais des habitations, il ne refte point dans les tailhs,

mais dans les bois de hauteur
, fur les vieux arbres des

plus belles futaies. II craint leau plus encore que la

terre , & Ton allure *
que , loriqu il faut la pafTer, il fe

fert dune ecorce pour vaifTeau, & de fa queue pour

voiles & pour gouvernail. II ne s engourdit pas comme

le loir pendant Ihiver ,
il eft en tout temps tres-eveille ,

& pour peu que Ton touche au pied de J arbre fur lequel

il repofe ,
il fort de fa petite bauge , fuit fur un autre

arbre, ou fe cache a 1 abri d une branche. II ramalTe

Rei veritatc niritur quod Gcfnenus ex Vmccntio Beluancenji & Olao

tnagno refer:. Sciuros t quando aquam tranfere cuplum _&amp;gt; lignum Itvijfimum

imponere , eique injidentes & cauda 3 non tamen ut vult _, ertcld fed

continue mota , velificantes neque fiante vento y fed tranquillo aquore

tranfvehi 3 quodfide dignus 3 fidufquc meus emlffarlus ad infulas Gothlan-

dix. , plus fimplici vice obfcrvavit 3 & cum fpoliis in Uttorlbus ibidem

colleclis redux mirabundus mihi retulit. Diirerr. de Sciuro volante. PInJ.

traiif. n. 5)7. pag. 38. Klein, de quadrup. pag. 53.
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des noifettes pendant 1 ete

, en remplit les troncs ,

les femes dun vieux arbre
,
& a recours en hiver a fa

proviiion,, il les cherche auifi fous la neige qu ii de-

tourne en grattant. II a la voix eclatante, & phis per-

cante encore que celle de la fouine; il a de plus un

murmure a bouche fermee
, un

petit grognement de

mecontentement qu il fait entendre routes les fois qu on

1 ivrite. II eft trop feger pour marcher
,

it va ordinaire-

ment par petits
fauts & quelquefois par bonds i il a les

ongles fi pointus & les mouvemens fi prompts, quil

grimpe en un inflant fur un hetre dont 1 ecorce efl

fort lifle.

On emend les ecureuils , pendant les beHes maks

d ete
, crier en cowant fur les arbres les uns apres les

autresj ils femblent craindre 1 ardeur du foieil
, ils de-

meurent pendant le jour a Tabri dans leur domicile
,

dont ils fortent le foir pour sexercer ,jouer ,
faire 1 amour

& manger ; ce domicile eft propre , chaud Si impene
trable a la pluie ,

ceft ordinairement fur 1 enfourchure

d un arbre quils 1 etabliflent
&amp;gt;

ils commencent par tranf-

porter des buchettes qu ils melent
, qu ils entrelacent

avec de la moufTe ; ils la ferrent enfuite, ils la foulent

& donnent afTez de capacite &amp;lt;3c de folidite a leur ouvrage

pour y etre a laife & en furete avec leurs
petits i il ny

a qu une ouverture vers le haut
, jufte ,

etroite
,
& qui

fuffit a peine pour paiTeri au-de(fus de 1 ouvertBre efl

une efpece de couvert en cone, qui met le tout a labri,

& fait que la pluie s ecoule par les cote s & ne penetre pas.
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Us produifem ordinairemem trois ou quatre petits ; ils

entrent en amour au printemps, & mettent has au mois

de mai ou au commencement de Juinj ils muent au

form de i hiver , le poll nouveau efl plus roux que celui

qui tombe. Ils fe peignem , ils fe poluTent avec les

mains & les dents; ils font propres ,
ils n om aucune

mauvaife odcur; leur chair eft aftez bonne a manner.o
Le poil de la queue fert a faire des pinceaux ; mais leur

peau ne fait pas une bonne fourrure.

II y a beaucoup d efpeces voifines de celle de 1 ecu-

reuil, Si peu de varietes dans 1 efpece memej il s en

trouve quelques-uns de cendies, tous les autres font

loux. Les petits
-
gris , qui font d une efpece differente ,

demeurent toujours gris.
Et fans citer les ecureuils

volans , qui font bien differens des autres , I ecureil blond

de Cambaye
a

, qui eft fort petit
& qui a la queue

femblable a lecureuil d Europe ,
celui de Madagafcar

b

,

nomine Tfnfihi, qui eft gris, Si qui n eft
,
dit Flaccourt,

ni beau ni bon a apprivoiferi Tecureuil blanc deSiam c

,

lecureuil gris
d un peu tachete de Bengale , 1 ecureuil-

raje de Canada 6

, lecureuil noir
f

j le grand ecureuil

1

Voyez les Voyages dePietro della valle. Rouen } 1745 , Tome

page 36$.

Voyez le Voyage de Flaccourr. Paris, 1661 , page 164.

Voyez le fecond Voyage du P. Tachard. Paris , i68p, p. 24$.
d
Voyez le recueil des Voyages de la Compagnie des Indes de

HoIIande. Amflerdam, 1711 j Tome fll.
e
Voyez le Voyage deSabardTheodat. Paris f 1632 3 p. jOj&jOtf.

f
Voyez rHittoire Naturelle de la Caroline, par Cace(by. Londres,

j Tome //, page 73.

gris
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gris
de Virginia

a

, 1 ecureuil de la Nouvelle-Efpagne a

raies blanches
b

,
1 ecureuil blanc de Siberie

c

, 1 ecureuil

varie ou le mus ponticus ,
le petit

ecureuil d Amerique ,

celui du Brefil , celui de Barbaric , le rat palmifte , &c,

forment autant d efpeces diftincles & feparees.

a
Voyez I Hiftoire Naturelle de la Caroline , par Catefty. Londres f

Tome II j page j 6.

b Vide Albert Seba , Vol. I, pag. 76.
* Vide Briilbrij Regn. animal, pag. Ijr.

Tome VII. K k



DESCRIPTION

D E S CRIP T I O N
D E L E C U R E U I L.

L ECUREUIL ( pi. XXXII ) a la tere aplatie fur les cotes
?

& fort epaifle, le nez avance , la levre fuperieure dirigee

obliquement en bas & en arriere , la levre inferieuretres-courte ,

& les yeux gros, ronds , noirs, fiillans , & places dans la

partie fupcrieure des cotes de la tete , un peu plus pres des

oreilles que du nez. Le front eft plat, & Ton plan fe trouve

dans la meme direction que celui du nez ; la partie pofterieure
du fommct de la tete paroit elevee , &: les oreilles font placees
de chaque cote ; elles n ont qu une mediocre grandeur , mais

elles font terminees par un bouquet de poil , qui femble les

alonger beaucoup , ce poil eft dirige en haut comme les

oreilles, &: un peu recourbe en arriere \
il a environ un

pouce & demi de longueur. Le col eft fi court qu on ne le

diftingue prefque pas de la tete & des epaules j le corps paroit

gros a proportion de {a longueur } le dos eft ordinairement

arqtie. La queue eft longue &: tourKie : les plus Jongs poils

font places fur les cores en forme de panache ; 1 ccureuil re-

leve fa queue &: la porte quelquefois en avant au-defllis de

fon corps. Les jambes ont peu de longueur, mais les pieds

font grands & les doigts font gros j le talon porte fur la terre&amp;gt;

ce point d appui donne a 1 animal beaucoup de facilite pour
fe dreifer fur les pieds de derriere, & pour faire differens

mouvemens dans cette attitude.

Les ccureuils ont la face inferieure ducol, la poitrine, les

aiflelles, la face interieure de 1 avant-bras ,
& le ventre ,

de

coulcur blanche
&amp;gt;

la machoire du deilbus &la face interieure de
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la cuifTe font blanches en entier , ou en partie roufTes
, & en

partie blanches. Les couleurs du refte du corps ne font pas plus

conftantes, il y a quelqucfois plus de roux que de brim, &:

d autrcs fois plus dc brim que dc
gris

ou de roux, & meme

plus de gris que dc brun ou de roux. Les polls font de

couleur cendree a la racine, &: roux ou brims a I extremitc, on

akernativement de eouleur grife ft: de couleur cendree ou

brune,depuis la racine jufqu a la pointe, deforce qu il fe trouve

du gris dans cinq ou fix endroits differensfur le meme poil, ce

qui eft fort apparent fur les poils de la queue , parce qu ils font

plus longs que les autres ,
&: que les efpaces colorcs dc blanc

font par confequent plus ctendus j lorfque ces poils font ranges
de chaque cote du troncon , comme les barbes d une plume ,

on voit deux ou trois bandes grifes
ou blanchatres , & autant

de brunes ou de rouiTeatres , qui s etendcnt d un bout a Tau-

tre de la queue j lorfque les poils font couches elle paroic

noiratre , roufTe , ou de couleur melee de noir &: de roux.

Sur les ecureuils qui out plus de brun que de roux, &: fur

ceux qui font prefqu entierement roux, les teintes de cette

couleur roufTe font plus foncees fur les cotes de la tete & du

col , fur les epaules ,
fur les quatre jambes , &c. que fur les

autres parties de 1 animal. Les plus grands poils du corps ont

pres d un pouce de longueur , &: ceux de la queue plus de

deux poucesi les poils des mouftaches font noirs, les plus

longs ont deux pouces &: demi } il y en a aufll quelques petits

de meme couleur au-defTous de 1 ceil, &: au-deflus. de fon

angle anterieur.

pouc. lignes.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite, depuis

le bout du mufeau jufqu ik I anus S. 6.

Hauteur du train de devant 4. 6.

K k
ij
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pouc. lignev 1]

Hauteur du train de derriere 5, 6.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput 2. o.

Circonfcrence du bout du mufeau z. t,

Circonference du mufeau , prife au-deffous des yeux 3. o.

Contour de 1 ouverture de la bouche o. 10.

Diftance entre les deux nafeaux o. i\.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Tceil o. 1 1 .

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. 5.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre o. 4.

Ouverture de Toeil o. i.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein i. i
)

La meme diftance mefuree en ligne droite o. 10.

Circonfifrence de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles - 4. 5.

Longueur des oreilles o. 9.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure.. . . o. 8.

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas i . o.

Longueur du cou o. 9.

Circonference du cou 3. o,

Circonference du corps &amp;gt; prife derriere les jambes de

devant 4. 6.

Circonference prife a Tendroit le plusgros 4. 9.

Circonference prife devant les jambes de derriere 4. 4.

Longueur du troncon de la queue. 7. o.

Circonference de la queue a Torigine du troncon I. 8.

Longueur de Tavant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet I . i o.

Largeur de Tavant - bras pres du coude. . , o. 5.
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pouc. lignes.

Epaiflfeur de Tavant-bras au meme endroit. o. 3^.

Circonference du poignet o. 1 1 .

Circonference du metacarpe , o. 10.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles.... i. 7.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon.. . . 2. 8.

Largeur du haut de la jambe o. 6.

Epatffeur . 4.

Largeur a 1 endroit du talon o. 5.

Circonference du metacarfe i. o.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles i. 6.

Largeur du pied de devanr o. 4~.

Largeur du pied de derricre o. 6.

Longueur des plus grands ongles o. 4.

Largeur a la bafe o. o-.

L ecureuil, qui a fcrvi de fujetpour la defcription des parties

inolles interieures, pefoit neufonces & un gros, c etoit une

femelle
;
a 1 ouverture de 1 abdomen je n ai point vu d epiploon ,

il etoit cache derriere 1 eftomac.

Le duodenum s etendoit jufqu au - dela du rein choit , fe

replioit en dedans , &: fe prolon^eoit en avant pour fe joindre

au jejunum , les circonvolutions de cet autre inteftin etoient

dans la region ombilicale j celles de i ileum fe trouvoient dans

les cotes du ventre & dans la partie poflerieure de la region

ombilicale i I ileum (A , fig. I & z^pLxxxill ^abounilToit au

ccccum ( BCD ) dans le flanc droit. Le ccecum s etendoit de

droite a gauche dans les regions iliaques &: hypogaftrique _, qu il

occupoit prefque en entier , & ou il tormoit de petites imuofites
,

parce qu il ctoit fort long ; la iituation de cet inteftin varie, car,

dans un autre fujet, je 1 ai trouve en entier dans le cote gauche, ou
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il etoit dirigc en arriere. Dans le premier fujet, le colon s eten-

doit en avant fur les intcftins greles, jufqu au - dela du rein

droit, cnfuite il fe prolongeoit en arriere fur le ccecum juf

qu au baflin , ou il fe
replioic &: fe prolongeoit en avant juf-

qu aupres cle Teftomac
-,
ces deux portions du colon , dont

Tune s etendoit en arricre , &: 1 autre en avant, tenoient 1 une

a 1 autre par un inefocolon qui n avoit que deux iignes de

largeur, elles etoient flottantes j le colon etant parvenu au-

pres
de I eftomac, s etendoit a gauche jufqu aux dernicres faufTes

cotes , ou il fe replioit , & enfuite il fe prolongeoit a droitc

jufqu au rein ; ces deux autres portions du colon tenoient 1 une

a 1 autre par un mefocolon ,
&: etoient flottantes comme les

precedentes , aufli leur fituation n eft pas conftante , car je les

ai vues dans un autre fujet ,
s etendre dans le cote droit. Enfin ,

dans le premier fujet, le colon s etendoit depuis le rein droit

jufqu au rein gauche , avant de fe joindre au redum.

L eftomac etoit fitue autant a droite qu a gauche ; il n avoit

qu une legere courbure , & fa figure approchoit plus de celle

d une poire , que de celle d une cornemufe , car la partie gauche
etoit beaucoup plus grofle que la droite.

Les inteftins greles avoient tous a-peu-pres la memc grof-

feur; celle du ccecum varioit peu dans toute 1 etendue de cet

inteftin^ le colon ( E , fig. I & 2, pi. XXX ill ) } etoit

prefqu aufll gros que le coecum , fur la longueur d un pouco
&: demi, enfuite la grofleur du canal inteftinal diminuoit, &
etoit la meme jufqu au bout de cet inteflin , & meme jufqu a

1 anus.

Lefoie s etendoit autant &: plus a gauche qn a droite. II etoit

compofe de cinq lobes jcelui du milieu avoit le plusdetendue,
il etoit divife en trois parties par deux failures i le ligament

fufpenfoir palloit dans la plus profonde, &: la veficule du fiei
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ctoit dans 1 autre. II n y avoic qu un lobe a gauche , il etoit un

peu plus petir que celui du milieu ; ils en trouvoic trois a droite ,

dont Tun etoit plus petit que le lobe gauche , mais beaucoup

plus grand que Ics deux autres qui tenoient a fa racine. Ce foie

pefoit deux gros. La veficule du fiei avoit la forme d une poire.

La rare etoic alongee ; elle pefoic quaere grains.

Le pancreas formoitun arc dont la convexite etoit en avant;

il avoit plus de grofleur a fon extremite gauche , que dans le

refte de fon etendue.

Lc rein droit etoit plus avance que le gauche de la moitie

de fa longueur ,
Ic baflinet etoit fort petit ,

il n y avoit qu une

feule papille ; toutes Ics fubftances de ce vifcere etoient bien

diflinftes.

La partie inferieuredu centre nerveuxdu diaphragme, avoit

la figure d un trefle. Le poumon droit etoit compofc de cinq

lobes, dont trois fe trouvoient ranges de file, le pofterieur,

c eft-a-dire le troifieme, etoit le plus gros, & le fecond etoic

le plus petit
des trois i les deux autres lobes tenoient a la

racine du lobe pofterieur i le quatrieme , qui fe trouvoic

place au-devant du cinquieme, etoit le plus petit de tons,

&: le cinquieme avoit a-peu-pres la meme grofTeur que le

fccond. Le poumon gauche n etoit compofc que d un feul

lobe. Le coeur etoic prefque rond j
il fortoit deux branches

de la crofle de 1 aorte.

La langue ctoit cpaifle,
il y avoit un fillon longitudinal fur

le milieu de la partie
anterieure , qui etoit couverte de papilles

fi petites, qu on les apercevoit a peinc-, la partie pofterieure

etoit heriilee de papilles pyramidaics tres-foiblcs , couchees en

arriere &r apparcntes , quoiquc tore courtes ; il y avoit trois

glandes a calice pres de la racine de la langue , une fur le

milieu, un peu plus en arriere que ies deux autres.
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Le palais etoit traverfe par neuf ou dix fillons, done les

bords formoient une courbe concave en devant; les cinq ou

fix premiers
etoient interrompus dans le milieu de leur lon

gueur par un lillon longitudinal. L
epiglotte etoit pointue. II

n y avoit point d anfraduofites fur le cerveau
, mais le cervelet

rellembloit a celui de la plupart des autres
quadrupedes; le

cerveau pefoic un gros & vingt grains , & le cervelet
vingt-

quatre grains.

Le male, qui a fervi defujet pour la
defcription des parties

de la generation, pefoit onze onces & ungros. II avoit huit

ponces & demi de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a

1 origine
de la queue.

Les mamelles etoient au nombre de huit , quatre de chaque

cote, une fur la poitrine &: trois fur le ventre.

II y avoit au-dedans du gland ( A^fig. I
y
2& 3 ,pl. xxxir )&amp;gt;

un petit
os (fig. + ) , dont I extremhe ( A ) etoit platte , arrondie ,

tranchante fur les bords, & concave en deflbusi 1 orifice de

1 uretre fe trouvoit centre cette face} la face fuperieure de

lextremite de 1 os etoit convexe ;
il y avoit fur cette autre face

un cartilage en forme de pas de vis ( A^ fig. $ ) , qui s eten-

doit a gauche en defcendant autour du gland ,
& faifoit un demi-

tour de fpirale; il fe prolongeoit fur le cote infcrieur du

gland , prefque jufqu a 1 infertion du prepuce.

La verge ( B ^fig. I & z ), etoit aplatie
fur les cotes , elle

renfermoit les prolongemens de deux veficules aflez grandes

( CC), qui embraffoient 1 anus ( D ) , &: dont le fond etoit con-

tourne en fpirale ; la veficule gauche etant developpee , avoit

treize lignes de longueur. Les prolongemens ( EE ) de ces

veiiculesavoientuneligne &demieou deux lignes de diametre ,

ilspafloientfur Les mufcles accelerateurs,fe reuniilbient al endroit

de la bifurcation des corps caverneux, & ne formoient dans

la
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la verge qu un feul canal commun , qui avoir environ unc

lignc de diametre a fon commencement , iur la longueur
d environ quaere lignes , enfuite le canal devenoic trcs-pctit,

& il fe reunilloit avec 1 uretre a un pouce au-deflbus de I ex-

trcmite du gland. Le fond dcs vc/icules ceo it rempli prefque
en entier par unc matiere blanche, rrcs cpaille &: fort vifqueu-

fe j cette fubiiance fe liquefioit un pen a mcfurc qu elle

avancoit dans les prolongemens des velicules , & forcoic par

1 urctrc.

Les telticules ( FFy fig. l & 2. )y avoient line figure ovoide ;

le tubcrcule (GH) de I cpididyme etoic gros ^ les canaux deferens

( IK^ fig.
z ) y avoienc peu de longueur, &: ccoient crcs-delies.

II y avoir entre Turetre & le rcdum deux glandes (LM.)
qui m ontparu etre desproftates. Les canaux deferens paflbient

entre les glandes & 1 uretre ( N) -,
& entroient dans ce canal

a 1 endroit ou les deux glandes y communiquoicnt chacune par

un tuyau fort court.

Les parties de la generation de la femelle, ont etc dccrites

fur le mcme fujet, qui avoit fervi pour la description des autres

parties rnolles intcricures.

Le gland du clitoris etoit cartilagineux & blanc , arrondi

fur la face inferieurc
,
&: aplati

fur la face fupericure i il ref-

fembloit au gland de la verge du male.

II y avoit fur les parois interieures du vagin , a une ligne

de diftance des bords de la vulve , deux glandes , une de

chaque cote, qui avoient deux lignes de longueur, une ligne

& demie de largeur, &: une ligne d epaiiTeur; peut-ctre corref-

pondoient-elles aux veiicules fpirales
du male. La vcflle avoit

une forme ovoide , les tefticules etoient tres petits , & de cou-

leur blanchatrei les trompes etoient pelotonnees entre 1 extrer

mite de la corne de la matrice & le telticule.

Tome F7/. L 1
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Le 30 mars, j
ai ouvert une femelle d ecureuil pleine, qui

avoit huit ponces &: demi dc longueur, dcpuis le bout du mufeau

jiifqua
1 originc de la queue. II ne s eft point trouve d embryon

dans la come droite ,
mais il y en avoit trois dans la gauche-,

ils paroitfbient tons dc la mcme grandeur. Les placenta ne

tenoient a la matrice que par une trcs -

legere adherence , ils

avoient la forme d ua quarre oblong, echancre par les deux

bouts , on an moins par 1 un des deux-, la couleur de ces placenta

etoitrougeatrefur leurs faces cxtcricurGfyz^. /,/?/. XXXIV )., &
intcricure ( fig. 6j\\\s avoient neuf lignes de longueur , fix de

largcur, &: deux d cpaiileur. Les vaiilcaux du cordon ombi-

lical (
A

, fig. / & 6jj etoient dcja tres diftinftsj il avoit un

pouce Sc demi de longueur. Celle des fcetus etoit aufTi d un

pouce & demi, depuis le fommet de la tcte jufqu a 1 origine de

la queue, qui ctoit longuc de trois lignes.

pieds. pouc. ligtws.

Longueur des inteftins greles, depuiis le pylore jufqu au

coecum 6.10. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. o. 10.

Circonference dans les endroits les plus minces. ... o. o. 8

Circonference du jejunum dans les endrorrs les plus

pros o. o. i o.

Circonference dans les endroits les plus minces.... o. o. 8.

Circonference de I ileum dans les endroits les plus gros. o. o. 10.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 7.

Longueur du ccecum o. 3. 6.

Circonference a I endroit le plus gros
o. i. o.

Circonference a I endroit le plus mince o. i. 4.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o. I. 6.
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Circonference dans les endroits les plus minces o. i. o.

Circonference du reclum prcs du colon o. i. o.

Circonference pres de 1 anus o. i. o.

Longueur du colon & du tedium pris enfemble r. 8. o.

Longueur du canal inteflinal en entier, non compris

le ccecum 8. 6. o.

Grande crrconference de 1 eftomac o. 5. 9.

Petite circonference o. 4. 7.

Longueur de la petite courbure, depuis 1 cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. o. 7.

Longueur depuis I oefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac o. i. o.

Circonference de 1 afophage o. o. 6.

Circonference du pylore o. o. 9.

Longueur du foie o. i. 8.

Largeur o. i. 10.

Sa plus grande epaifleur o. o. 3.

Longueur de la vehcule du fiel o. o. 5!.

Son plus grand diamctre o. o. 3{.

Longueur dc la rate o. i. 2.

Largeur de 1 extremitc inferieure o. o. i\.

Largeur dans le milieu o. o. i.

Largeur de Textremite fuperieure o. o. 3.

Epaifleur dans le milieu o. o. o}.

Epaitfeur du pancreas o. o. Oj.

Longueur des reins o. o. 7.

Largeur o. o. 5.

EpailTeur o. o.
3.

Longueur du centre nerveux , depuis la vaine - cave

jufqu ^ la pointe o. o. 7.

Largeur
o. o. 4.

L 1 i
j
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pieds. poue. lignts.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum o. o. 3.

Largeur de chaque core du centre nerveux o. o. 1 1.

Circonference de labafe du coeur o. i. 8.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de Tartere

pulmonaire o. o. 9.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. o. 7.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. r{.

Longueur de la langue o. i. 4.

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu a

1 extremite o. o. 7.

Largeur de la langue o. o. 3.

Longueur du cerveau o. o. 1 1.

Largeur o. o. 9.

EpailTeur o. o. 7.

Longueur du cervelet o. o. 4.

Largeur o. o. 8.

Epaiileur o. o. 5.

Diftance entre 1 anus & le fcrotum , o. o. 8.

Hauteur du fcrotum o. o. 8.

Diftance entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce o. o. 6.

Diftance entre les bords du prepuce & Textremite

du gland o. o. 4.

Longueur du gland o. o. 5.

Circonference o. o. 5.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu a Tinfenion du prepuce o. i. 4.

Largeur de la verge o. o. 3.

Epaiffeur o . o&amp;gt; if

Longueur des tefticules o. o. 7.

. . .
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picds. pouc. lignes.

EpaifTeur , o. o. 3 [.

Largeur de repididyme o. o. i.

^paiffeur o. o. o{.

Longueur des canaux deferens o. 2. 4.

Grande crrconference de la veffie o. 3. 5.

Petire circonference o. i. 6.

Longueur de I urctre o. i. 3.

Circonference o. o. 4.

Longueur des proftates
-

o. o. 9.

Largeur o. o. 4.

EpaifTeur. o. o. 3.

Diftance enrre 1 anus & la vulve o. o. 3.

Longueur de la vulve o. o. i.

Longueur du vagin o. o. 8.

Circonference a 1 endroit le plus gros o. o. 6.

Circonference a I endroit le plus mince o. o. 4.

Grande circonference de la veflie o. 2. 6.

Petite circonference o. 2. o.

Longueur de I urctre o. i. o.

Crrconference o. o. 3.

Longueur du corps du cou de la matrice o. o. 5.

Circonference o. c. 6.

Longueur des comes de la matrice o. i. o.

Circonference dans les endroits les plus gros o. o. 2.

Circonference i 1 extremitc de chaque corne o. o. i [.

Diftance en ligne drone entre le tefticule & 1 extrd-

mite de la corne o. o. /.

Longueur des tefticules o. o. i.

Largeur
o. o. Oj.

Epaifleur
- i



DESCRIPTIO N
La tcte dccharnec (A , pi. XXXV ) de 1 ccureuil a plus de

rapport a la tctc du lievrc &: du lapin, qu a ceile des autres

animaux qui one etc dcja dccrits dans cet ouvrage. L ecureuil a

un efpace dcgarni de dents fur Jes deux machoires , entre les

dents machelieres & les incifives ; 11 manque de dents canines,

il a les incifives fort longues, &: les os propres du nez trcs-

grands j la machoire infcrieure eft courte , & fes branches font

trcs-Jarges ; lapophyfe orbitaire de 1 os frontal, forme une

longue pointe qui s etend en arriere, 6c qui rait partie des

bords de 1 orbite
, &c. Tous ces cara6teres font communs a

1 ecureuil , au lapin &: au lievre
a

,
mais Tecureuil a la tcte plus

large &: plus convexe , &: le mufeau moins alonge j les os

propres du nez font un peu plus faillans en avant , que le bout

de la machoire du deflus ; il n y a aucune ouverture dans 1 os

de la machoire fupcrieure, au-dcvant de 1 orbite qui eft pref-

queronde,&:les branches de la machoire infcrieure ont cha-

cune une large apophyfe qui s etend en arriere, a-peu-pres

comme dans le lievre
b

, mais qui eft courbee en dedans par

fon bord inferieur.

L ecureuil a deux dents incifives au bout de chacune des

machoires, ces dents font tranchantcs a l extremite, cellcs du

de/lbus ont deux fois la longueur de celles du delTus; la

face antcrieure de ces quaere dents eft de couleur orangee ,

plus foncee fur celles de la machoire fuperieure quc fur

cellcs de la machoire infcrieure. II y a quatre grofles dents

machelieres de chaque cote des machoires
,

: une tres-petice

dent placee au - devant de la premiere des machelieres, de

chaque cote de la machoire fuperieure ,
ce qui fait en tout

vingt-deux dents.

Lcsapophyfcs tranfverfes de la premiere vertebre cervicale ;

1
Voyez le fixieme Volume de cet ouvrage , page z#8 , & pi. XLIX , fig. t.

b
Ibid.
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font tres-peu apparentes^ 1 apophyfe epineufe dc la feconde

vertebre eft courte ; il n y en a point fur les cinq autrcs ver

tebres, &: leurs apophyfes obliques font tres-petites.

L ecureuil a douze vertebres dorfales & douze cotes de cha-

que cote ,
huit vraies &: quaere tauffes ,

1 apophyiC epineufe dc

la dixieme vertcbre dorfale eft verticale^ celles qui precedent
font

dirigees
en arriere , &: celles qui fuivent le font en avant.

Le fternum eft compofe de fept os^ la partie antcrieuredu

premier os eft fort
large.

Les premieres cotes ,
une de chaque

cote, s articulent avec cette partie dti premier os du fternum -

y

1 articulation des fecondes cotes eft entre le premier & le fecond

os} les troiuemes cotes s articulent entre le fecond &: letroi(ieme

os , & ainfi de fuice jufqu aux fcpticmes &: huitiemes cotes
,
dont

Tarticulation eft entre le fixieme &: le fcptieme os du fternum.

II y a fept vertebres lombaircs
,
les trois premieres n avoient

point d apophyfes acceiloires ; dans un autre fujet ,
les apophyfes

ne manquoient qu a la premiere j celles des autres vertebres

font d autant plus grandes , que les vertebres fc trouvent placees

plus pres de 1 os iacrum. Get os etoit compofe de trois faufTes

vertebres
,

c la queue en avoit vingt
- une. La partie antcrieure

de la hanche a peu de largeur j
fa face interieure eft concave ,

&: 1 exterieure convexe, au contraire de ce qui a etc obferve

dans la deicription du chicii*j les trous ovalaires font tres-

grands.

L omoplate eft arrondie par fcs bords anterieur &: fuperieur ,

a-peu-pres comme celle du chat , mais elle eft plus alongce ;

elle a une epine fort elevee prefque dans le milieu de fa face

externe ,
une feconde fur le bord pofterieur de cettc face

, &
une troiiiemc a-peu-pres fur le milieu de la face interne 5 celle-

ci eft la moins grande des trois. L omoplate a une apophyfc

*
Voyez le cinquieme Volume de cet ouvrage, page zyz.
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coracoide bien marquee , &: repine du milieu de la face externe

eft termince par un acromion j aufTi 1 animal a -t-il des cla-

vicules.

Chaque clavicule forme deux tres-petites courbures ; Tune

eft pres du fternum
,
& convexe en bas ; 1 autre fe trouve pres

de 1 omoplate , elle eft convexe en haut.

L os du bras a une longue arete moufle fur le devant de

fa partie moyenne fuperieure , &: une autre arete mince & tran-

chante le long du cote extcrieur de fa
partie infcrieure ; les

os de 1 avant-bras avoient une courbure faillante enavantjl os

du coude etoit plat , & adheroit a 1 os du rayon en differens

endroits.

L os de la cuifle a aufli une tuberofite plate , en forme d arcce

longitudinale , au-deflbus du grand trochanter , &: le
petit tro-

chanter eft aplati dans le meme fens. Le perone adheroit au

tibia par fa partie inferieure.

II y avoit quatre os dans le premier rang du carpe ,
& cinq

dans le fecond} le quatrieme du premier rang etoit place a

1 ordinaire derriere le troifieme ;
le fecond etoit le plus grand

des quatre, &: s etendoit fi loin du cote du premier, que
celui-ci fe trouvoit place fur le cote exterieur du premier

os du metacarpe} le premier os du fecond rang du carpe ,

etoit place comme un coin entre les extrcmites du premier

& du fecond os du metacarpe -&amp;gt;

le fecond &: le troifieme os

du fecond rang du carpe ,
fe trouvoient au-deflus du fecond

os du metacarpe^ le quatrieme os du carpe, au - deflus du

troifieme os du metacarpe ; & le cinquieme os du carpe ,

au-deflus du quatrieme & du cinquieme os du metacarpe.
Le cinquieme du carpe etoit le plus grand des quatre du

fecond rang.

Le tarfe etoit compofe de 1 aftragal , du calcaneum , du

fcaphoide ,
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fcaphoide , du cuboide , de trois os cunciformes , & d un hui-

cieme os, qui fe trouvoit place contre 1 apophyfcde 1 aftragal ,

entre le grand os cuneiforme & Ic calcancumj Ic fecond os

cuneiforme etoit beaucoup plus petit que les deux autrcs , &
il s etcndoit moins en bas , de forte que 1 extremite du fecond

os du mctatarfe etoit place entre Ic premier & le troifieme

os cuneiformc.

Les cinquiemcs os du metacarpe & du metatarfe avoient

une apophyfe fur le cote externe de leur extremicc fuperieurej

le premier osdu metacarpe, & les deux phalanges du pouce du

pied de devant
&amp;gt;

tout tres-courts } les os du metatarfe , & les

phalanges des doigts des pieds de derriere , font tres-longs.

pouc. lignes.

Longueur de la tere , depuis le bout des os du nez

jufqu a 1 occiput i. ?r.

La plus grande largeuc de la tere i. 2.

Longueur de la machoire inferieure , depuis fon extremite

anterieure julqu au bord pofterieur de 1 apophyfe con-

dyloide r. i.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

incihves o. i -.

Largeur a Tendroic du contour des branches o. 5 !.

Diftance entre lesapophyfes condyloides o. 10.

Epaifleur de la partie anterieure de la machoire fuperieure. .p. i.

Largeur de cette machoire a 1 endroit des dents incihves. . o. z^.

Longueur du cote fuperreur o. 9.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines o. 8.

Longueur de cette ouverture o. ij.

Largeur o. 3.

Longueur des os propres du nez o. 7.

Largeur a 1 endroit !e plus large o. ^.

Toms VII. M m
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pouc. lignes,

Diametre des orbites o. 5^.

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors de

1 os o. 5^.

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors de

1 os o. i .

Largeur o. i
j.

Epaifleur o. i{.

Longueur des deux principales parties de 1 os hyoide o. 4.

Longueur des feconds os o. i.

Longueur des troifiemes os . o. i~.

Longueur de 1 os du milieu de la fourchette o. 3.

Longueur des branches de la fourchette o. I.

Longueur du cou o. i c.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas o. 1
1.

Longueur d un cote a 1 autre o.
2y.

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apophyfes

tranfverfes o. 5{.

Longueur des cinq dernieres verrebres o. i{.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale, qui

eft compofee des vertebres dorfales i. r.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la feconde vertebre,

qui eft la plus longue o. i{.

Hauteur de celle de la douzicme, qui eft la plus courre. . . o. i.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft la

plus longue o. 3.

Longueur des premieres cotes o. 4.

Difhnce entre les premieres cotes, a I endroit le plus

large c. 6.

Longueur de la dixfeme cote, qui eft la plus longue. ... i. 3.

Longueur de la derniere des faufles cotes, i. o.

Largeur de la cote lu plus large o. c|.



D E L EcVREVIt.
pouc. lignrs.

Longueur du fternum v i. rj.

Longueur du premier os , qui eft le plus long o. 4.

Longueur du fixieme os, qui eft le plus courr o. z.

Hauteur de la plus longue apophyfe epineufe des ver-

tebres lombaires, qui eft celle de la derniere o. ij.

Longueur de la plus longue apophyfe accefloire, qui

eft celle de la derniere vertebre o. 5.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre , qui eft

la plus longue o. 4.

Longueur de I os facrum o. 9.

Largeur de la partie anterieure ...&quot;.. o. 6.

Largeur de la partre pofterieure. o.
4.&quot;

Longueur de la feptieme & de la onzieme faufle ver-

rcbre de la queue , qui font les plus longues o. 5.

Largeur de la partre anterieure de I os de la hanche o. 3.

Hauteur del os, depuis le milieu de la cavite cotyloide o. ${

Diamcrre de cette cavitd , o. 2.

Longueur de la goutcicre
o. 4.

Largeur dans le milieu .&quot;
o 5i-

Profondeur o 5*

Longueur des trous ovalaires. o.
5^.

Largeur o.
3^.

Largeur du baffin &quot;. o. 6.

Hauteur. o. 6~.

Longueur de 1 omoplate I. i{.

Largeur ^ 1 endroit le plus large o, 5^.

Largeur h I endroic le plus etroir , o. i.

Hauteur de 1 epine a 1 endroh le plus eleve o. 2.

Longueur des clavicules o. 8.

Longueur de Thumerus o- ^.

Circonfcrence a 1 endroic le plus petit. , . , . . o. 5.

Mm
ij
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pouc. lignes.

Diametre de la tete o. i.

Largeur de la partie inferieure o. 4.

Longueur de 1 os du coude, i. 8.

Longueur de i olecrane o. 3.

Longueur de I os du rayon i . 6.

Longueur du femur i. 1 1.

Diametre de la tete o.
i^&amp;gt;

Circonfcrrenre du milieu de Tos o. 5.

Largeur de 1 extremite inferieure o. 4.

Longueur des rotules o. i^.

Largeur o. i
j&amp;gt;

EpaifiTeur o. o^.

Longueur du tibia . i. 3.

Largeur de la tete o. 4.

Circonference du milieu de I os o. 5 .

Largeur de 1 extremit^ inferieure o. 2j.

Longueur du perone . i. i.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. ir

Largeur de I extremite fuperieure
o. i.

Largeur de 1 extretnite inferieure cu i\.

Haureur du carpe o. i.

Longueur du calcaneum o. 5.

Haureur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble o. ^{.

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus

court o. i.

Longueur du troifieme os, qui eft le plus long o. 5^.

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus

court C&quot; 7r-

Longueur du quatritme os, qui eft le plus long. ....... o. iOj.
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Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant o. 5.

Longueur de la (econde phalange o. 3^.

Longueur de la troiheme o. i-.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o-f.

Longueur de la feconde o. CT.

Longueur de la premiere phalange du quarrieme doigt

des pieds de derriere o. 5.

Longueur de la feconde phalange o. 4.

Longueur de la troilieme o.
iy.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. 3^.

Longueur de la feconde phalange o.
ij.
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&amp;lt;2fc*&amp;lt;2C*fc^^

L E R A T.* i

I^/ESCENDANT par degres du grand au petit, du

fort au foible
, nous trouverons que la Nature a fu tout

compenfer i qu uniquement attentive a la confervation de

chaque efpece ,
elle fait profufion d individus ,

& fe fou-

tient par le nombre dans toutes celles qu elle a reduites

au petit, ou qu elle a laifTees fans forces, fans armes &
fans courage : & non - feulement elle a voulu que ces

efpeces inferieures fuffent en etat de refifter ou durer

par le nombre 3 mais il femble qu elle ait en meme

temps donne des fupplemens a chacune ,
en multipliant

les efpeces voifines. Le rat, la fouris, le mulot, le rat

d eau , le campagnol , Je loir , le lerot
,

le mufcardin
,

la mufaraigne, beaucoup d autres que je ne cite point,

parce qu ils font etrangers a notre climat , ferment autant

Le Rat; en Grec, Mvf, en Latin, Mus major 3 Rattus ; en

It.ilien, Raco di cafa ; en Efpagnol , Raton ; en Allemand, Rat^ ;

en Anglois, Ratj Ratte en Suedois , Rotta ; en Polonois, Sc^urc^.

Mus domeflicus major 3 Jive Rattus. Gefner , Hift. quadrup. pag.

73 /. Icon, animal, quadmp. pag. 114.

Mus domejlicus major j Jive Rattus. Ray , Synopf. animal, quadrup.

ftige 2i 7 .

Mus cauda tonga t fubnudd &amp;gt; corpore fufco cinerafccntc. Linnxus.

Mus j Rattus domejlicus. Klein, de quadrup. pag. //.

Mus caudd longijjimd ., obfcurc cinereus .... Rauus. BrilTon , Rcgn.

animal, pag, 16$.
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d efpeces diftincles & feparees , mais aiTez peu differentes

pour pouvoir en quelque forte fe fuppleer & faire que ,

(i Tune d entrelles \
renoit a manquer, ie \uide en ce

genre feroit a peine fenfible , c eft ce grand nombre

d efpeces voifmes qui a donne 1 idee des genres aux

Naturaliftes; idee que Ton ne peut employer qu en ce

fens , lorfqu on ne yoit les objets qu en gros , mais qui

s evanouit des qu on 1 applique a la realite , & qu on

vient a confiderer la Nature en detail.

Les hommes ont commence par donner difTerens

noms aux chofes qui leur ont paru diftinclement cliffe-

rentes ,
Si en meme temps ils ont fait des denominations

generales pour tout ce qui leur paroiflbit a-peu-pres
femblable. Chez les peuples grofTiers , & dans toutcs les

languesnaiffantes ,
il riy a prefque que des noms generaux ,

c eft-a-dire, des exprefTions vagues &amp;lt;Sc informes de chofes

du meme ordre,& cependant tres-differentes entr elles j

un chene , un hetre
,
un tilleul , un fapin , un if, un pin,

n auront d abord eu d autre nom que celui ftarlre ;

enfuite le chene , le hetre , le tilleul fe feront tous trois

appeles chsne , lorfqu on les aura diftingues du fapin, du

pin, de 1 if, qui tous trois fe feront appeles fapin. Les

noms particuliers
ne font venus qu a la fuite de la com-

parailon & de Texamen detaille qu on a fait de chaque

efpece de chofes : on a augmente le nombre de ces

noms a mefure qu on a plus etudie & rnieux connu la

Nature i plus on lexaminera, plus on la comparcra,

plus il y aura de noms propres & de denominations
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particulieres.. Lorfqu on nous la prefente done aujour-

dhui par des denominations generates, c eft -a- dire ,

par des genres, &amp;lt;Aft nous renvoyer a 1 ABC de route

connoiffance ,
& rappeler les tenebres de 1 enfance des

hommes : 1 Ignorance a fait les genres , la Science a

1. i Si fera les noms propres, & nous ne craindrons pas

daugmenter le nombre des denominations particulieres,

toutes les fois quc nous voudrons deiigner des efpeces

differentes.

L on a compris & confondu
,
fous ce nom generique

de Rat , plufieurs efpeces de
petits

animaux i nous ne

donnerons ce nom qu au rat commun qui eft noiratre

& qui habite dans les maifons ,
chacune des autres efpe

ces aura fa denomination particuliere , parce que ,
ne fe

melant point enfemble, chacune eft differente de toutes

les autres. Le rat eft affez connu par 1 incommodite qu il

nous caufei il habite ordinairement les greniers oil Ton

entaiTe le grain, oil Ion ferre les fruits, & de-la def-

cend Si fe repand dans la maifon. II eft carnafTier, &
meme omnivore , il femble feulement preferer les chofes

clures aux plus tendres; il ronge la laine , les etoffes ,

les meubles, perce le bois, fait des trous dans les murs ,

fe loge dans Tepaiffeur des planchers, dans les vuides

de la charpente ou de la boiferie ; il en fort pour cher-

cher fa fubfiftance ,
& fouvent il y tranfporte tout ce

qu il peut trainer ,
il y fait meme quelquefois magafin ,

fur -tout lorfqu il a des
petits.

II produit plufieurs fois

par an, prefque toujours en ete j les portees ordinaires

font
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font de cinq ou fix. II cherche les lieux chauds , & fe

niche en hiver aupres des cheminees
,
ou dans le foin ,

dans la
paille. Malgre les chats, le poifon, les pieges,

les appats, ces animaux pullulent fi fort quils caufent

fouvent de grands dommagesi c eft fur -tout dans les

vieilles maifons a la campagne ,
oil 1 on garde du ble

dans les greniers ,
& oil le voifmage des granges & des

magafins a foin facilite leur retraite & leur multiplication,

qu ils font en fi grand nombre qu on feroit oblige de

demeubler, de deferter, s ils ne fe detruifoient eux-

memes; mais nous avons vii, par experience , quils fe

tuentj qu ils fe mangent entr eux pour peu que la faim

les prefTe; en forte que, quand il y a difette a caufe du

trop grand nombre
, les plus forts fe jettent fur les plus

foibles, leur ouvrent la tete & mangent d abord la

cervelle, & enfuite le refte du cadavre ? le lendemain } la

guerre recommence
, & dure ainfi jufqu a la deftruclion

du plus grand nombre j c eft par cette raifon, qu il

arrive ordinairement , qu apres avoir ete infefte de ces

animaux pendant un temps, ils femblent fouvent difpa-

roitre tout-a-coup , & quelquefois pour long-temps. II

en eft de meme des mulots ,
dont la pullulation prodi-

gieufe n eft arretee que par les cruautes qu ils exercent

entr eux ,
des que les vivres commencent a leur man-

quer. Ariftote a attribue cette deftrudion fubite a feffet

des pluies ; mais les rats ny font point expofes ,
& les

mulots favent sen garantir ; car les trous qu ils habitant

fous terre , ne font pas meme humides,

Tome VIL N n
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Les rats font auffi lafcifs que vovaces, ils glapilTent

dans leurs amours ,
& crient quand ils fe battent ; ils

preparent
un lit a leurs

petits, & leur appoitem bien-

tot a manger i lorfquils commencent a fortir de leur

trou, la mere les veille , les defend, & fe bat meme

centre les chats pour les fauver. Un gros rat eft plus

mediant, Si prefqu auffi fort qu un jeune chat; il a les

dents de dcvant longues & fortes i le chat mord mal,

Si comme il ne fe fert guere que de fes
griffes ,

il faut

quil foit non - feulement vigoureux, mais aguerri. La

belette, quoique plus petite, eft un ennemi plus dan-

gereux, Si que le rat redoute parce quelle le fuit dans

fon trou : le combat dure quelquefois long -temps, la

force eft au moins egale ; mais lemploi dcs armes eft

different : le rat ne peut bleffer qu a plufieurs reprifes

Si par les dents de devant , lefquelles font plutot
faites

pour ronger que pour mordre ,
Si qui , etant pofees

a

1 extremite du levier de la machoire ,
ont peu de force i

tandis que la belette mord de toute la machoire avec

^icharnement
,
Si qu au lieu de demordre ,

elle fuce le

fang de Tendroit entame j aufTi le rat fuccombe-t-il

toujours.

On trouve des varietes dans cette efpece ,
comme

dans tomes celles qui font tres-nombreufesen individus ;

outre les rats ordinaires qui font noiratres, il y enade

bruns , de prefque noirs, d autres dun gris plus
blanc

ou plus roux, Si d autres tout- a -fait blancs : ces rats

blancs ont les jeux rouges comme le lapin blanc ,
la
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fouris Llanche
,
& comme tous les autres animaux qui

font tout-a-fait blancs, L efpece entiere, avec fes varietes ,

paroit etre naturelle aux climats temperes de notre conti

nent, & s eft beaucoup plus repandue dans les pays

chauds que dans les pays froids. II n y en avoit point
a

en Amerique, & ceux qui y font aujourdhui, & en

tres- grand nombre , y out debarque avec les Europeensi
ils multiplierent d abord ft prodigieufement, quils ont

ete pendant long -temps le fleau des Colonies, oil ils

n avoient guere d autres ennemis que les grofles
cou-

leuvres
, qui les avalent tout vivans : les navires les ont

auffr portes aux Indes orientales, & dans toutes les ifles
b

de 1 ArchipeI indien : il s en trouve au(Ti beaucoup en

Afrique
c

. Dans le nord, au contraire, ils ne fe font

guere multiplies au-dela de la Suede , & ce qu on appelle

des rats en Norvege ,
en Lapponie , &c. font des animaux

differens de nos rats.

*

Voyez la Defcrrprron des Antilles , par leP.du Tertre. Paris 1667 *

Tome II y pagcjoj. L Hiftoire naturelle des lies Antilles. Rotterdam 3

i6jS * page 261. Nouvcaux Voyages aux iles de I Amerique. Paris ^

1 7 22) Tome III 3 page. 160. Voyage de Dampicr. Rouen
&amp;gt; ijij &amp;gt;

Tome IV y page 22j.
b
Voyez les Lettres edifiantes, Recueil xyill 3 page 161.

*
Voyez le Voyage de Guinee , par Bofman. Vtrcchr , i/Of,

page 241. Voyez aufll 1 Hiftore generale des Voyages ,par M. 1 Abbc

Prevot , Tome IV 3 page

Nnij
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DESCRIPTION
D U R A T.

LE
RAT(p/.xxxri,fy.i), eft plus petit que lecureuil ,

il a la tete alongee ,
Ic mufeau pointu, la machoire du

dellbus tres-courte , & bcaucoup moins avancce que cellc du

deflfus, les ycuxgros,les orcilles grandes, larges & nnesjle

corps eft long lorfque 1 anitnal 1 ctend, mais il paroit court dans

1 attitude ordinaire , parce que le dos eft alors voutc
j la queue

eft longue, prefqu entieremcnc nue, & couverte de
petites

ecailles
clifpofees fur des

lignes circulates , qui rentourent en &amp;lt;

forme de bandes on d anneaux ; il y a quelques poils courts

places cntre ces bandes ecailleufes :
j
en ai compte jufqu a deux

cens cinquante fur une queue de rat, qui avoit fix pouces de

longueur j mais il y auroit beaucoup de variete dans ce nombre

fi on 1 obfervoit fur plufieurs individus, car tous les anneaux

ne font pas le cercle entier , & ceux de I extremite de la queue
n ont que tres -

pen de largeur.

Le poil eft de couleur cendree noiratrefur la face fuperieure

du mufeau , de Ja cere &: du cou , fur les cpaules ,
fur le dos 5

fur la partie fuperieure des cotes da corps , & fur la croupe \

tout le refte du corps a une couleur cendree claire , & pref-

que grifej les mouftaches font noires, & leurs plus longs poils

ont jufqu a deux pouces & demi de longueur &amp;gt;

les oreilles font

de couleur melee de cendre & de couleur de chair; les pieds

ont les mcmes teintes de couleur, &; font garnis de petits poils

de couleur cendree claire.

Les pieds & les doigts du rat font a proportion beaucoup
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moins longs que ceux de Tecureuil, le pouce des pieds de de-

vant eft tres-court , on n y voit que 1 ongle i il y a fur la plantc

cinq tuberculcs , crois en avant &: deux en arriere j le poucc

eft bien forme dans les pieds de derriere, il fc trouvc tort

eloigne
du premier doigt, comme dans les fmges^ les tuber-

cules de la plante des pieds font au nombre de fix, trois

derriere les doigts, un derriere le ponce, & deux autres fur

la partie inferieure du metatarfe.

pouc. li gncs,

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite ,

depuis le bout du mufeau jufqu 4 Tanus 7. o.

Longueur de la tete, depuis le bout du muleau jufqiul

1 occiput i. 57,

Circonference du mufeau , prife fur le bout de la Icvre

inferieure i. 10.

Contour de I ouvermre de la bouche, depuis Tune des

commiflTures des levres jufqu ^ 1 autre o. 10.

Diftance entre les deux nafeaux o. i{-.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Toeil o. 9.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. 6.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre o. 3.

Ouverture de Tocil o. z.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en ligne droite o. 6.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

orerlles 3. 2.

Loni iieur des oreilles o. i r.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure. ... o. i o.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas o. 9.

Longueur du cou , o. 6.
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pouc.

Circonference du cou
3. o .

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant
3 . 7.

Circonference priie a 1 endroit ie plus gros 4. 8.

Circonference prife devant les jambes de derriere 4. o.

Longueur du tronc^on de la queue 7. 6.

Circonference de la queue a I origine du tron$on I. 5.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet , I. 3.

Circonfe&quot;rence de 1 avant - bras pres du coude. i. o.

Circonference du poignet o. 7.

Circonference du metacarpe o. 7.

Longueur depuis le porgnet jufqu au bout des ongles.. . . o. 8.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon.. . . i. 9.

Circonference du haut de la jambe i. 10.

Largeur a 1 endroit du talon o. 10.

Circonference du metatarfe o. 8.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles i. 5.

Largeur du pied de devant ; . . . . o. 4.

Largeur du pied de derriere . . . . o. 5.

Longueur des plus grands ongles o. 2.

Largeur a la bafe o. o~.

Le rat, qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

molles interieures , etoit de la meme grandeur que celui dont

les dimensions font rapportees dans la table precedente j il

pefoit quatre onces & demie.

A 1 ouverture de 1 abdomen ,
le foie s eft trouve prefqu en

cntier a droite, &: 1 eftomac a gauche ;
1 epiploon etoit replie

derriere 1 eftomac ; le caecum occupoit le cote droit , il etoit
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dirige en avant, & recourbe en dehors & enarricre; les deux

teflicules etoient places dans les regions iliaques , & les tuber-

cules de 1 epididyme fortoient au-dehors dans le fcrotum. Mais

la fituation de 1 epiploon des inteftins &: des tefticules varie dans

differens fujetsi lorfque les tefticules font hors dc rabdomen

dans le fcrotum , les inteftins s etendent jufque dans les regions

iliaques &: hypogaftrique; alors le caecum fe trouve dans ces

regions, fa direction varie aulli en quelque endroit qu il foic

place : dans plufieurs fujets, 1 epiploon s etend jufque dans la

region ombilicale.

Le duodenum fe replioit dans le cote droit pour fe joindre

au jejunum , qui faifoit fes circonvolutions dans la region

ombilicale & dans le cote droit , ou fc trouvoit le ccecum ,

comme il a deja etc dit; le colon formoit quelques iinuoiites

dans le cote droit, &: il
pafToit

a gauche, avant de fe joindre

au redum.

La partie gauche de 1 eftomac
(&quot;

A , pi. XXXV II ), etoit fort

alongee ,.
&: par confequent le grand cul-de-fac avoit beaucoup

cle profondeur } les membranes de cette partie , &: celles de la

partie moyennef B ) , jufqu a 1 endroit C, etoient fi minces,

quel on voyoit a travers les matieres renfermees dans 1 eftomac.

La partie dioite ( D ) n avoit point de tranfparence , parce

qu elle etoit revetue en dedans d une tunique veloutee, qui

ne s etendoit que jufqu a 1 endroit C , le bord de cette tunique

etoit blanc ; il y avoit fur le cote interne ( h ) de la
partie

droite de 1 eftomac, pres du pli que cette partie forme, a tine

ligde
de diftance de rcefophage ( F ) , un renflement qui

avoit trois lignes
de largeur, & huic lignes de longueur j il

etoit peu eleve , &: dirige tranfverfalemcnt fur la partie droite

de 1 eftomac.

Les inteftins greles ( GHHHHI ) etoient prefque de la
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meme grofleur d un bout a 1 autre, leurs membranes avoient

pen d cpaifleun Ic coccum (K ) avoit une circonference a-

peu-pres cg-ilc
a celle de Teftomacj il etoit contournc en

rond, a J exception de 1 extremite, qui s etendoit en
ligne

drake; le colon ( L ) avoit a-peu-pres la meme grofleur que
Ie caecum fur la longueur de quelques ligncs a fon

origine,
enfuite fon diatnetre diminuoit de beaucoup ; la portion du
colon (M ) , qui commencoit a environ un pouce de diftance

du caecum, etoit compofee de fibres obliques tres
-apparent.es,

qui s ctendoient fur la longueur d un pouce & demi j la pre
miere portion ( N ) du re&um etoit aufTi

grofle que la der-

niere partie du colon , mais Ton diametre devenoit plus court

pres de 1 anus ( O ). On pourroit comparer la
figure du caecum

( K ) , rcuni avcc la premiere portion ( L ) du colon , a la
figure

de 1 eftomac ( DBA ) , en fuppofant que 1 ileum ( I ) tint lieu

d oefophagc ( F ) &: que la portion ( PM ) du colon fut le

duodenum ( C ).

Le foie etoit compofe de fix lobes, celui qui fe trouvoit

contre le diaphragme etoit divife en deux parties, Tune a droite ,

Tautre a gauche , feparee par une failure profonde ,dans laquelle

paflbit le ligament fufpenfoir : derriere ce lobe , il s en trouvoit un

plus grand qui le couvroit en entier, & qui s etendoit au-dela ,

autant a droite
qti

a gauche j il y avoit deux lobes de chaque cote

derriere le grand jils avoient tous les quatre la meme grandeur ,

ft: ils etoient plus petits que le lobe anterieur&amp;gt; le lobe pofterieur

du cote droit embraflbit la
partie

anterieure du rein , & les deux

lobes gauches embrafloientroefophage. Le foie avoit une couleur

brune rougeatre au-dehors &: au-dedansj il pefoit un gros &:

deux grains : ii n y avoit point de veficule du fiel.

La rate etoit fort alongee & de figure prifmatique, elle avoit

a-peu-pres la meme grofleur dans toute fon etendue ,& elle etoit

termince
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ccrminee en pointe par les deux bouts ; elle pefoit huit grains.

Le pancreas s etendoit fur 1 eftomac, depuis le duodenum

jufqu a la rate; il etoit de figure irregulicre, &: compofc fcu-

lemenc de pelotons de glandes feparees les lines des autres.

Le diaphragme etoit tres-mince, &: fon centre nerveux fe

terminoit en has, vis-a-vis le fternum , par deux petitcs poinces.
La portion gauche de la partic charnue etoit beaucoup plus
etroite que la droite, dont les dimenflons font rapportees dans

la table fuivante.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche de la moitie

de fa longueur; leur echancrure avoit peu de profondeur; les

mamelons etoient reunis & formoient une longue papille;
les

differences fubitances etoient tres-diftin&es.

Les capfules atrabilaires etoient fortgrofTes 6c de couleur jau-

natre ; elles fe trouvoient placees au-devant des reins , elles

avoient deux
lignes &: demie de longueur ,

deux lignes de lar-

geur & une ligne depaideur.

Les poumons etoient compofes de cinq lobes, quatre a droite

&: un feul a gauche j les quatre du cote droit etoient places
comme dans les autres quadrupedes , trois de file , &: le qua-
trieme prcs de la bafe du cceur : lorfque le poumon etoit enfle

,

le quatrieme lobe fe portoic a gauche contre la pointe du coeur.

La partie anterieure dela langue etoit
large &: iiilonnee lon-

gitudinalement dans le milieu , la partie pofterieure etoit epaiile

&: un peuelevee au defTus de la partie anterieurej on aperce-

voit a peine une glandc a calice fur le milieu de la partie pofte-

rieure: le palais etoit traverfe par huit fillonsj les deux premiers

etoient les plus larges,
& avoient les bords les plus eleves &

diriges en ligne droite
&amp;gt;

les bords des iillons du milieu formoient

trois angles , deux faillans en avant & un en arriere : 1 epiglotte

etoit grande &: pointue dans le milieu.

Tome VII. O o
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Le cerveau du rat n avoit point d anfraftuofites , il pefoic

vingt-fix grains i
le cervelet reflembloit a ceux de la

plupart
des autrcs animaux par fes canelures

,
il pefoit huit grains.

L e rat , qui a fervi dc fujet pour la defcription des parties dc

la generation, avoit fept polices neuf lignes de longueur, depuis
le bout du mufeau jufqu a 1 anus j la queue etoit longue de fepc

pouccs dix lignes ; il pefoit fix onces trois gros & quarante-huit

grains.

Le fcrotum s etcndoit depuis 1 anus jufqu au prepuce , & il y
avoit fur la partie pofterieure une petite poche qui renfermoit

les tubercules de Icpididyme y ces tubercules etoient adherens

a. la pcau , & les tefticules tenoient au fcrotum par un tiflii cel-

lulaire allez lache pour qu ils pu/Ient remonter dans I abdomec,
tandis que les tubercules de I epididyme entrainoient en avant

le fond du fcrotum.

Le gland ( A , fig. I , pi. XXXVIII ), de la verge etoit

prcfque cylindrique j il y avoit au milieu de fon extremite

un petit os ( fig.
2 ) , qui paroiffoit environne d un fecond

prepuce , car la peau du gland formoit autour de 1 os un

fillon circulaire & fort etroit , qui avoit environ une ligne

de profondeur : je n ai diflingue qu un corps caverneux dans

la verge.

II y avoit de chaque cote du gland & de 1 extremite de la

verge ( B
, fig.

1 ) ,
fous la peau du vrai prepuce ( CD ) , un

corps glanduleuxf EF )dc confiftance aiTez ferme & de couleur

blanchatre , qui contenoit une liqueur epailTe & de meme cou

leur : ces glandes fe terminoient en pointe au bord du prepuce
ou etoit leur orifice ( GH )\ elles avoient huit lignes de lon

gueur, trois lignes de largeur
a 1 endroit le plus large , & une

ligne
& demie d epaifleur.

Les tefticules (IK ) etoient oblongs & prefque cylindriques;



V R A T. i 9 i

I epididyme ( LM ) formoic au has de chaque tcfticule un

gros cubcrcule oblong ( NO J , qui avoit cinq ligncs de

longueur & trois lignes de diametre, dans lequel les vaif-

feaux pelotonnes etoient fort apparens; la fubftance inte-

rieure des tefticulcs avoit une couleur melee de blanc & de

bleuatre ^ on y diftinguoit aufll les vaiifeaux dont elle etoit

compofce.

Les vefkules feminales ( PQ ) etoient fort grofl.es &: tres-

longucs ,
elles fe recourboient en dedans par i extremite , qui

avoit plus d epaiffeur que le refte i leur bord extericur formoit

destuberculesa-peu-pres femblables a ceux d une crcte de coq.

Ellcs ctoicnt fituees centre la veffie ( R ) comme dans les autres

animaux.

Les proftates ( S ) etoientplaceesfur lecou de la veflfie ,
elles

avoient une couleur rougeatre & une con/iftance molle ,

elles contenoient une liqueur trcs-fluide ^
il y avoit au con-

traire, dans lesveficules feminales, une matiere cpaiilie &: blan

che, qui avoit de la coniiftance , &: qui, apres ctre entree dans

I uretre, s y etoit durcie &: modelee.

J ai vu fat tous les rats, que j
ai obferves, trois mamellesde

chaque cote du ventrc j je n en ai apercu dans la plupart que

quatre fur la poicrine, deux de chaque cote , mais plufieurs

autres n en avoient qu une fur Tun des cotes de la poitrine ,

&: deux fur 1 autre. Ces obfervations prouveroient que les rats

ont dix mamelles , fix fur le ventre & quatre fur la poitrine ,

s il ne s en etoit rencontre un qui avoit trois mamelles fur le

cote gauche de la poitrine , quoiqu il n y en eut qu une fur le

cote droit j ce fait peut faire foupconner que les rats ont douze

mamelles. Cependant nous avons deja fait remarquer dans cet

ouvrage qu il y a des mamelles furnumeraires dans quelques

o
ij
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individus *, & que, dans d autres b

, le nombre ordinaire n eft

pas complet.

La fcmelle, qui a fcrvi de fujet pour la defcription des

parties
de la generation , avoic fix pouces quaere lignes, depuis

le bout du mufeau jufqu a 1 origine de la queue ; elle pefoit

trois onces cinq gros &: dcmi.

Le clitoris ne fe trouve pas dans la vulve, il eft place en

avant ,
a deux lignes de diftance , dans un tuyau qui fort de

trois lignes au-dehors^ il relTemble a la partie exterieure de

la verge du male , il fert de prepuce au clitoris, & de pro-

longement au canal dc I liretre pour donner ifliie a 1 urine , de

forte qu il y a dans la femelle du rat un troifieme orifice iitue

fur la meme ligne que 1 anus & la vulve.

Le tuyau cylindrique , qui forme ce troifieme orifice , eft

aufli le prepuce du gland du clitoris , parce qu il y a fur fes

bords, comme fur ceux du prepuce du male , Jes ouvertures

des conduits excretoires de deux glandes femblables a celles

qui font de chaque cote de la verge. Le gland du clitoris

eft petit, cartilagineux ,
& place fur la partie anterieure des

parois internes du tuyau que forme fon prepuce , a deux

lignes au - deffus du bord ,
entre les deux conduits excre

toires des glandes dont il vient d etre fait mention 3 il y a

un petit prepuce autour du gland du clitoris qui le couvre 5

de forte qu il femble avoir un fecond prepuce comme le

gland du male.

L extremite de Turetre eft au fond du vrai prepuce en forme

a
J ai trouve cinq mamelles fur une vache&amp;gt; tandis que les animaux de cette

efpece n en one que quaere. Voyez le Tome IV de cet ouvrage , page 50?.

b Quoique les chiens pa/Tent pour avoir dix mamelles, plufieurs&amp;gt;
& peut-

Itre la plupart n en one que fept, huic on neuf. Voyez le Tome Vfa cec

ouvrage, page
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de tuyau, a une ligne au-deflus de Textremite du gland du

clitoris-, ainfi, le canal de 1 uretre au lieu d aboutir au vagin 6c

de le percer ,
comme dans la plupart des animaux , s etend

le long du vagin, &: aboutit au- devant de la vulve dans le

fond du tuyau qui ell le prepuce du clitoris
,
& qui prolonge

1 uretre pour 1 excretion de 1 urinc.

On a reprefente ,fig. 3 3 pi. xxxviil^ le vagin ouvcrt A^ &:

le prepuce en forme de tuyau , aufli ouvert B , on voit fur fes

parois
le clitoris C, & les deux conduits excretoires DE des

glandes, le canal F de 1 uretre, aufli ouvert, qui aboutit a la

veflie G ,
1 anus H , &: une portion /du redum.

L oriflce de la matrice ( K ) etoit environnc de quatre tuber-

culcs ,
deux oblongs places de chaque cote , &: deux plus petits

& ronds places au - deiTus & au-deflbus entre les extremitcs

des tubercules oblongs } les cornes de la matrice ( LM ) ctoient

tres-longues & flottantes dans le bas-ventre , elles s etendoient

prefque jufqu aux reins.

Les tcfticules ( NO ) etoient compofes de globules rouges

& ronds, qui avoient environ une demi- ligne de diametre ,

&: qui ctoient peu adherens les uns aux autres, ils formoient

une forte de grappe. J ai vu des tefticules d autres femelles

fur lefquels il y avoit des caroncules jaunatres , beaucoup

plus grofles que les grains rouges dont il vient d etre fait

mention.

La trompe etoit pelotonnee fur 1 extremitc pofterieure du

tefticule , elle formoit des circonvolutions aulli petites &: aufli

deliees que celles que Ton apercevoit dans le tubercule de

I epididyme, qui eft au-deflbus du tefticule du male.

J ai ouvert, le 10 demars, une femelle pleine qui avoit

quatre fcetus dans la come gauche de la matrice
, & un dans

la droite j ils n etoient pas tous de la meme grandeur , le fecond
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& le troifieme dc la corne gauche ctoient les plus gros-, ils

avoient un pouce dc longueur , depuis le fommet de la tete

jufqu a Torigine dc la queue , qui etoit longue de fix lignes j

on diftinguoit toutes les parties de ces foetus. J ai tire le troi

fieme hors dc la matrice &: de fes etweloppes pour mettre a

dccouvert le placenta &: le cordon ombilical ; le placenta avoit

fix
lignes de diamctre dc une ligne un quart d epaifteur dans

le milieu , les bordsetoient plus minces \ la face interieure
, qui

touchoit au foetus , avoit une couleur rouge fonceej la face

extcrieure , qui touchoit a la matrice , etoit de couleur
grife , &

il y avoit au milieu un difque de couleur rouge foncee,dont

le diametre etoit d environ une ligne ,
le cordon ombilical

avoit quatorze lignes de longueur. Le tefticule gauche de la

femelle plcine dont il s agit ,
etoit beaucoup plus gros que le

droit, il avoit une couleur rouge qui venoit des caroncules ,

qui le grollifloient , tandis que le tefticule droit etoit
gris.

+

On peut vow, figure 5 ,
la matrice dc cette femelle pleine

dont la conic ( L ) a ete ouverte : il y avoit dans cette come

un fcetus recouvert de fes enveloppes P & de fon placenta

vii par fa face exterieure Q , & un autre foetus R convert

feulement de 1 amnios , qui tient au placenta S vu de cote : le

renflement T de la corne gauche marque Fendroit ou elle

renfcrmoit un fcetus. La figure 4 reprefente un foetus ( A )

mis a decouvert, avec fon cordon ombilical B & fon pla

centa C vu par fa face interieure : toutes ces figures font de

grandeur naturelle.

Letreiziemc du meme mois de mars, j
ai ouvert une femelle

qui portoit deux foetus dans la corne droite de la matrice
,
&

un dans la gauche ; ils avoient chacun feize lignes , depuis le

fommet de la tete jufqu a 1 origine
de la queue, dont la lon

gueur etoit de fept lignes i le placenta avoit fix lignes & demie
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de diametre , & le cordon ombilical dix lignes de longueur.

J ai ouvert , le i 5 juin , une aucre femelle qui avoit quatre

embryons dans la corne droite de la matrice & trois dans la

gauche i ils formoient chacun un globule de deux lignes dc

diametre.

pieds. pouc. lignes,

Longueur des inteftins greles &amp;gt; depuis le pylore Jufqu au

ccecum i. 10. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. o. &amp;lt;&amp;gt;.

Circonference dans les endroits les plus minces.... o. o. 8.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros o. o. 5?.

Circonference dans les endroits les plus minces.... o. o. 8.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros. o. o. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 6.

Longueur du caecum o. i. 3.

Circonference a 1 endroit le plus gros o. i. i.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. i. 4.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o. i. 10.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 9.

Circonference du reftum pres du colon o. o. 7.

Circonference du rectum pres de 1 anus o. o. 9.

Longueur du colon & du redtum pris enfemble o. 9. o.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le caecum 3
. 7. o.

Grande Circonference de 1 eftomac o. 4. 4.

Petite circonference o. z. 8.

Longueur de la petite courbure, depuis 1 cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. o. z.

Longueur de la panic gauche , depuis 1 cefophage juf-

qu au fond du grand cul-de-fac o. o. 5?.
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pieds.pouc. ligncs.

Circonference de 1 oefophage ---- ---- ............ o. o. 3.

Circonference du pylore ....................... o. o. 6.

Longueur du foie............................. o. I. 4.

Largeur .................................... o. i. 3^.

Sa plus grande epaifleur ........................ o. o. 4.

Longueur de la rate ........................... o. i.
3.

Laigeur dans le milieu ....... .................. o. o. 3.

EpailTeur .................. ................ o. o. 2.

Epailfeur du pancreas .......................... o. o. o|.

Longueur des reins .......................... o. o. 6.

Largeur ........... . ..... ................ ... o. o. 4.

Epaiifeur ....... . ...... ...... . . ............. o. o. i\.

Longueur du centre nerveux , depuis la vaine - cave

jufqu a la pointe .......... , ................. o. o. 5.

Largeur .................................... o. o. 4.

Largeur de la partie charnue entre ie centre nerveux

& le iternum .............................. o. o. z.

Largeur, de chaque cote, du centre nerveux ........ o. o. 5.

Circonference de la bafe du coeur ................. o. i. o.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiiTance de 1 artere

pulmonaire ......... . ...................... o. o. 5^.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire ..... o. o. 4.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors ....... o. o.
o^.

Longueur de la langue ......................... o. o. 10.

Longueur de la partie anterieure, depuis Ie filet jufqu a

L extrimiti ................. , .............. o. o. 5.

Largeur de la langue ................ .......... o. o. i.

Longueur du cerveau ......................... o. o. 8.

-. ...................... o . .

o. o,

Longueu
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pieds. pouc. lign&amp;lt;$.

Longueur du cervelec. . ,, ,....,. o. o. 4.

Largeur o. o. 5^.

Epaifleur V o. o. 5.

Diftance entre 1 anus & 1 orifice du prepuce o. o. 8.

Diftance entre les Lords du prepuce & rextremite

de la verge ^ o. o. j

Longueur du gland o. o. j.

Circonference o. o. 4.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation du corps

caverneux jufqu i 1 infertion du prepuce o. o. j:

Circonference
&quot;. ..&quot;. o. o. 4.

Longueur des tefticules o. o. p.

Largeur o. o. 5.

Epaifleur o. o. 4.

Largeur de I eprdidyme o. o. i.

EpaifTeur o. o. c
j.

Longueur des canaux deferens o. i. r i.

Diametre dans la plus grande partie de leur etendue . . o. o. o^.

Drametre pres de la ve/Iie o. o. o{.

Grande Circonference de la veilie o. i. i.

Petite Circonference o. o. 9.

Longueur de 1 uretre o. o.
&amp;lt;j{.

Circonference o. o. 3.

Longueur des velkules feminales o. o. 10.

Largeur o. o. 4.

Epaiileur o. o. z.

Longueur des pro/tares o. o. 4.

Largeur o. o. 4.

Epai(Teur o. o. i-.

Diftance entre I anus & la vulve. o. o. 3^.

Tome VIt P p
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pieds. pouc. lignei.

Longueur de la vulve .................. o. o. i.

Longueur du vagin ........................... o. o. 8.

Circonference ^ 1 endroit le plus gros .............. o. o. ic.

Circonference ^ I endroit le plus mince ............. o . o. o.

Grande circonference de la veiTie ................ o . i. o1 .

Petite circonference ........................... o. 0&amp;gt;

Longueur de 1 urctre .......................... o. o. i.

Circonference ............................... o&amp;lt; Oa I L^

Longueur du corps & du cou de la matrice ......... o. o. i|.

Circonference ................................ . o . ^
Longueur des comes de la matrice ............... o. i. 3.

Circonference dans les endroits les plus gros...... o. o. 3.

Circonference a 1 extremite de chaque corne ........ o. o. z.

Diftance en ligne droite enrre le tefticule & 1 extre-

mrte de la corne ........................... o. o. o1 .

Longueur des tefticules ........................ o. o. 2.

Largeur .................................... o. o.

Epaifleur.................................... o. o. i.

.

Le fqucletce du rat
, pi. xxxn , fig.

2 , a beaucoup
de

r.ipport a celui de i ecureuil j cependant le premier a la

tete plus longnc , le mufeau plus alonge , & 1 os frontal

beaucoup plus etroitj cct os n a point d apophyfe orbitaire ,

auill I orbite n eft point du tout temiinec en arricre. II y
a une arete offeufe fur chaque cote de 1 os frontal &: fur les

os parietaux, c\r d autres fur 1 occipital j
1 os de la pomelle

forme an- devant de chaque orbite un grand trou
, qui com

munique dans 1 orbite, Sc qui a aulli des communications dans

le nez.

Le rat dirl^rc pen de recurcuil par la forme & la fituation

refpective des os du nez &: des machoires , par lenombre,la
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figure &r la couleur des dents incilivcs, mais 11 n a que trois

dents machelieres de chaque cote de chacune des machoires
^

la face, par laquelle les dents dc 1 une touchcnt a cclles de

1 autre, eft plate, an lieu d etre concave, comme dans 1 ecureuili

le rat n a en tout que feize dents.

Les vertebres cervicales du rat ne different de cclles de

1 ecureuil qu en ce que les apophyfes tranfverfes dc la premiere
vertebrc , &: 1 apophyfe epineufc de la fecondc , s etendent

en arriere
, & que labranche inferieure deTapophyfe tranfverfe

de la fixieme vertebrc, ne s etend qu en arriere, tandisque,
dans 1 ccurcuil, cllc s etend en avant Seen arriere.

II y a treizc vertebres clodalcs dans le rat , &: treize cotes

de chaque cote , fept vraies &: fix faufies. Le ftcrnum eft

compofe de fix os , qui ont a-pcu-prcs la meme forme

que ceux auxquels ils correfpondent dans 1 ccureuil j les deux

premieres cotes du rat ,
line de chaque cote

, aboutiilent a-

peu-pres au milieu du premier os du fternum; les fecondes

cotes s articulent enure le premier & le fecond os ; les troi-

fiemes cotes entre le fecond &: le troifieme os , &: ainfl de

fuite jufqu aux cinquiemes cotes, qui s articulent entre le qua-

trieme &: le cinquicme
-

y
les fixiemes cotes aboutiilent a 1 ex-

tremite pofterieure du cinquieme os, & les fepticmes cotes

s articulent entre le cinquieme & le feptiemc & dernier os du

fternum.

Les vertebres lombaires font au nombre dc fix, elles ref-

femblent a celles de 1 ccureuil ,
il n y avoit que la premiere

qui manquat dapophyfes accefToires.

Uos facrum eft compofe de trois taufles vertebres, dont

les deux dernieres font aufli larges que la premiere j
le nombre

des taulles vertebres de la queue varie dans differens fujets , j
cn

ai trouve trente-quatre, trcnte-cinq & trente-fix. Le baflm
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different principalement
de celui de 1 ecureuil, en ce que fa

partie infcrieure & les trous ovalaires, etoient a proportion

plus etroits.

L omoplate eft prefque triangulaire,
elle n a qu une epinc

comme dans laplupart dcs autres animaux jcetteepine n adhere

an corps de 1 os que fur environ la moitie de fa longueur ,

enfuite elle a un long prolongement fort mince & fort etroit,

qui s
elargit

a 1 extremitc , &: forme 1 accomion ; I apophyfe

coracoidc eft aufli-bicn formcc, &: ranimal a des clavicules

qui rclTemblent a. celles de 1 ecureuil.

II y a une arete fur le devant de la partie moyenne fupe-

rieure de 1 os du bras du rat , &: une autre fur le cote exterieur

de rextremite inferieure de cet os
,
comme fur celui dc 1 ecu

reuil , mais la premiere eft mince &: clevec.

L os de la cuilTe a auffi une petite arete au-defTous du

grand trochanter, mais le petit n eft pas aplati
comme dans

1 ecureuil.

Le tibia eft convexe en avant fur fa longueur , de forte

que les parties moyenne & fuperieure du perone en font fort

eloignees , mais les deux extremites y touchent , & la partie

inferieure y adhere.

Le carpe , le tarfe & les pieds en entier , reflemblent a ceux

de rccurcuil par le nombre , par la portion , & meme par

la
figure des os done ils font compofcs.

pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis le bout des os du nez

jufqu ^ 1 occipuc I. 8.

La plus grande largeur de la tere - o. 6.

Longueur de la machoire inferieure, jufqu au bord pofte-

rieur de i apopbyfe condyloide o. 1 1.
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pouc. lignes.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

incilives . o. iv.

Largeur a 1 endroit du contour des branches o. 5.

Difrance entre les apophyfes condyloides o. 7.

Largeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des dents

incifives o. i{.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines o. 6-
1

-.

Longueur de cette ouverture o. i\.

Largeur o. if.

Longueur des os propres du nez o. 6.{

Largeur a 1 endroit le plus large o. if.

Longueur des plus longues dents incilives au-dehors de

I os o. 4^.

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors de

I os o. i .

Largeur o.
i^.

Epaifleur o. i .

Longueur de la bafe de I os hyo ide o. 2^.

Longueur des comes T o. i^.

Longueur du cou o. j\.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas o. i{.

Longueur d un cote a 1 autre o. 2.

Largeur de la premiere vertebre o. 5.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la ieconde vertebre o.
i^.

Longueur des cinq dernieres vertebres o. ^{.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale, qui

eft compofce des vertebres dorfales i. 8|.

Longueur de 1 apophyfe epineufe de la feconde vertebre,

qui eft la plus longue o. 2
j.

Hauteur de celle de la treizieme, qui eft la plus courte. . . o. i.
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Longueur du corps de la derniere vertcbre , qur eft la

plus longue o. 2.

Longueur des premieres cotes o . 3.

Diftance entre les premieres cores, a 1 cndroit le plus

krge o.
jf.

Longueur de la huitieme cote, qui eft la plus longue. . . . i. i.

Longueur de la derniere des faufles cotes o. 61 .

Largeur de la cote la plus large o. I.

Longueur du fternum i . 7.

Longueur du dernier os , qui eft le plus long o. 6.

Longueur du cinquicme os, qui eft le plus court o. i|.

Largeur du premier os, qui eft le plus large o. i{.

Longueur de la plus longue apophyfe epineufe des ver-

tebres lombaires, qui eft celle de la derniere o. i,

Longueur de la plus longue apophyfe acceflbire, qui

eft celle de la derniere vertebre o. i.

Longueur du corps de la cinquicme vertebre , qui eft

la plus longue o. 3.

Longueur de 1 os facrum o. 8.

Largeur de la partie anterieure o. 5}.

Largeur de la partie pofterieure o. 5.

Longueur de la huitieme fauffe vertebre de la queue ,

qui eft la plus longue o. 4.

Longueur des trous ovalaires o. 5.

Largeur o. i.

Largeur du baffin o. 5.

Hauteur o. 9.

Longueur de I omoplate c. 10.

Largeur ^ 1 endroit le plus large
o. 5.

Largeur a Tendroir le plus etroit. , o. i
j.

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus e^eve o. i\.
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pouc. lignes.

Longueur des clavicules \ o. 6\.

Longueur de 1 humerus o. 1 1{.

Circonference a 1 endroit le plus petit o. 3.

Diametre dc la tete o. z.

Largeur de la parrie inferieure o. i\.

Longueur de 1 os du coude i. j.

Longueur de I olecrane o. z.

Longueur de 1 os du rayon o. 10.

Longueur de 1 os de la cuiile i. 3.

Diametre de la tete o. i {.

Circonference du milieu de 1 os o. 4.

Largeur de 1 extremite inferieure o. z{.

Longueur des rotules o. z.

Largeur
o. i}.

EpaiiFeur
o.

o|.

Longueur du tibia i. 5*

Largeur de la tete o. z|.

Circonference du milieu de I os o. 4.

Largeur de 1 extremite inferieure o. z.

Longueur du perone
i. 4.

Largeur de 1 extremite fuperieure
o.

ij.

Hauteur du carpe
l

Longueur du calcaneum o.
3]-.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble - I
j-

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus

court -
T*

Longueur du troilieme os, qui eft le plus long

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus

court ,

* * 3 4*
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pouc. lignej,

Longueur du quarricme os, qui eft le plus long o.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant o.

Longueur de la feconde phalange o.

Longueur de la troilieme
o&amp;gt;

Longueur de la premiere phalange du quarrieme doigt

des pieds de derriere Ot

Longueur de la feconde phalange .

Longueur de la troilieme o .

Longueur de la premiere phalange du pouce o.

Longueur de la leconde phalange o.

2.

if

i.

i

if

i.

2.

1-

DESCPxIPTION
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I*Hi/hire NaturdU

DE L ECUREUIL ET DU RAT.

N. D C C X X I V.

Un jeune ecureuil.

CET
CUREUIL n a qu environ quatre pouces & demi dc

longueur , depuis le bout du mufeau jufqu a 1 origine do

la queue : il eft dans 1 efprit-de-vin.

N. D C C X X V.

Un ecureuil.

II eft entier, dc conferve dans 1
efprit

- de-vin commc Ic

precedent.
N. D C C X X V I.

Un ecureuil empaille.

Get ecureuil eft de couleur fauve comme la plupatt de ces

animaux , il a le corps en Situation prefque verticale dans 1 at-

ticude que cet animal prend lorfqu il a fai(i quelque chofe pour
la porter a fa bouche avec les deux pieds de devaat.

N. D C C X X V I I.

Autre ecureuil empaille.

Lc poil , qui eft de couleur fauve fur la
pluparjc

des ecureuils,

Tome VIL Qq
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a fur cclui-ci unecouleur cendree noiratre avec quclques teintes

de
gris

&: de fauve , parce quc chaque poll a du
gris & du

fauve a 1 extremitc ;les oreilles , la queue & les pieds font noirs
;

la face exterieure dc 1 avant-bras & la face antcrieure du meta-

tarfc, font prefquentiercmentfauvesicet ecureuila huitpouces
& demi de longueur , depuis le bout du mufeau jufqu a 1

origine
de h queue j il vient du Dauphine , & il a etc donne par M. de

Buchelai, Fermier-general du Roi.

N. D C C X X V I I I,

Le fquelette dun ecureuil.

Ce fquelette a fervi de fujet pour la defcription &: les

dimennons des os de 1 ecureuil ; fa longueur eft de fept pouces
& demi , depuis le bout des os propres du nez jufqu a 1 extre-

mite pofterieure de I os facrum , la tete a trois pouces cinq

lignes de circonference prife a 1 endroit le plus gros.

N. D C C X X I X.

TJos hyoide d un ^cureuil.

II eft compofe de neuf os ; les troifiemes font tres-courts ,

& celui du milieu a une forte courbure; les branches avoient

pen dc longueur ,
elles m ont paru en partie cartilagineufes.

N. D C C X X X.

L os dc la
verge,

d un ecureuiL

Cet os a quatre lignes de longueur; le bout, qui tenoit a

la verge ,
a unc iignc de diametre, il eft tcrmine par une face

concave j 1 autre bout a la forme d unc cuiller ronde , comme

il a etc die dans la defcriprion &amp;lt;ie lecuceuil.
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N D C C X X X I.

Deux rats.

Uun eft entier &: confbrvc dans refprit-de
- vin , & 1 autre

eft empaille.

N. D C C X X X I I.

Le fquelette fun rat.

II a fervi de fujet pour la defcription &: Ics dimensions des

os du rat
;

il a fix pouces quaere lignes de longueur &amp;gt; depuis le

bout des os propres du nez jufqu a 1 extremite pofterieure de

1 os facrum \ la circonfcrence de la tcte
, prife a 1 endroit le plus

gros , eft de deux pouces quatre lignes.

N. D C C X X X I I I.

L os hyoide d un rat.

II n eft compofc que detrois os j Tun eft place dans le milieu ,

on peut le nommer la bafe, comme dans Thornme^ les deux

autres tiennenc a Tos du milieu par chacune de fes extrcmitcs,

& femblent correfpondreauxcornesde 1 os hyoide derhomme,
c eft pourquoi je leur donne le meme nom.

N. D C C X X X I V.

Les os de la verge de deux rats.

Ces os font cylindriques fur la plus grande partie de leur

longueur i
le bout, qui tenoit a la verge , eft

large &: plat : Tun de

ces os vient d un rat de grandeur moyenne , il a environ deux

lignes
de longueur fur un quart de ligne

de diametre, le bout,
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qui tenoit a la verge , a deux tiers de ligne de largeur : 1 autre

os a etc tire dc la verge d un rat , qui avoit jufqu a fept ponces
huit ligncs de longueur , depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus;

cet os a trois
lignes de long , & il paroit compofe de deux

pieces jointes Tune a 1 autre a-peu-pres dans le milieu de fa

longueur.
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LA S O U R I S*.

JLjA Souris, beaucoup plus petite que le Rat, ell

auffi plus nombreufe
, plus commune & plus generale-

ment repandue &amp;gt;
elle a le meme inftincl, le meme

temperament, le meme naturel, & n en differe guere

que par la foibleffe & par les habitudes qui I accom-

pagnentj timide par nature, familiere par necefTite, la

peur ou le befoin font tcus fes mouvemensj elle ne

fort de fon trou que pour chercher a vivre j elle ne sen

ecarte guere , y rentre a la premiere alerte, ne vapas,
comme le rat, de maifons en maifons a moins qu elle

riy foit forcee , fait au(Ti beaucoup moins de degat j a

les moeurs plus douces & s apprivoife j.ufqu a un certain

La Souris , en Grec, AiJjxofj en Latin, Mus , Mufculus &amp;gt;

Mus
minor j Sorex ; en Iralien , Topo 3 Sorlcc 3 Sorgio di cafa en Efpagnol ,

Rat; en Allemand , Mufa j en Anglois, Moufe j en Suedois , Mus;
en Polonois, Myff.

Mus. Gefner, Hift. quadrup. pag. 714. Mus domejlicus communls

Vel minor. Gefner., Icon, animal, quadrup. pag. 114.

Mus domejlicus vulgaris feu minor. Ray , Synopf. animal, quadrup.

page 21 S.

Mus cauda nudiufculd 3 corpore cinereo-fufco j abdomine fubalbefcente.

Linna-us.

Mus minor 3 mufculus vulgaris domefticus ^ caudd tereti longa. Klein.

de quadrup. pag. //.

Mus caudd longijjimd j obfcure cinereus , vtntre fubalbefiente . . , Sorex.

BriiTon , Regn. animal, pag. 169.
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point, mais fans s attacher : comment aimer en effet

ceux qui nous drefTent des embuches? plus foible, elle

a plus
d ennemis auxquels elle ne peut echapper , ou

plutot fe fouftraire que par fon agilite,fa petiteffe meme.

Les chouettes, tous les oifeaux de nuit , les chats, les

fouines, les belettes, les rats meme lui font la guerre &amp;gt;

on 1 attire
, on la leurre aifement par des appats ,

on la

detruit a milliers ; elle ne fubfifte enfin que par fon

immenfe fecondite.

J en ai vu qui avoient mis bas dans des fouricieres ;

elles produifent dans toutes les faifons , & plufieurs fois

par an , les portees ordinaires font de cinq ou fix
petits ;

en moins de quinze jours ils prennent alTez de force

& de croifTance pour fe difperfer & aller chercher a.

vivre : ainfi, la duree de la vie de ces petits animaux eft

fort courte , puifque leur accroiiTement eft ii prompt ;

& cela augmente encore lidee qu on doit avoir de leur

prodigieufe multiplication. Ariftote *
dit, qu ayant mis

une fouris pleine dans un vafe a ferrer du grain, il sy

trouva
, peu de temps apres, cent vingt fouris toutes ifTues

de la meme mere.

Ces petits
animaux ne font point laids , ils ont 1 air

vif &amp;lt;J
meme affez fin; 1 efpece d horreur qu on a pour

eux
,
n eft fondee que fur les petites furprifes

& fur

1 incommodite qu ils caufent. Toutes les fouris font

blanchatres fous le ventre ,
& il y en a de blanches

fur tout le corps, il y en a aufTi de plus ou moins

* f
r
idc Ariftote, Hift. animal, lib. VI 3 cap. 27,
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brunes & de plus ou mofhs noires. L efpece eft gene-

ralement repandue en Europe, en Afie, en Afrique :

mais on pretend qu il
i\y en avoir point en Amerique,

& que celles qui y font acluellement, en grand nombre ,

viennent originairement de notre continents ce qu il y
a de vrai , c eft qu il

paroit que ce petit animal fuit

Ihomme & fuit les pays inhabited, par lappetit naiurel

qu il a pour le pain ,
le fromage , le lard ,

1 huile , le

beurre & les autres alimens que Ihomme prepare pour,

lui-meme.
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LA
SOURIS ( pi, XXXIX, fig. I J,ditfere peu du Rat

pouv la torme du corps , quoiqu elle foit beaucoup plus

petite ) elle a la queue plus velue &: le poil plus court &
plus doux.

Lcs couleurs du poil de la fouris font prefqu entierement

difFerentes de celles du rat \ la face fuperieure du mufeau , de la

tete &: du cou , le dos, la croupe & la partie fuperieure des

cotes du corps font de couleur melee de jaunatre & de cendre

noiratre , parce que les polls font de couleur cendree noiratre

fur la plus grande partie de leur longueur depuis la racine, il

y a du jaunatre au-defliis du cendre &c 1 extremite des plus longs

polls eft noiratre ; les cotes &: le deiTous de la tete, lesquatire

jambes ,
le bas des cotes du corps , la poitrine & le ventre ont

une couleur jaunatre avec quelques tcintes de cendre, mais le

jaunatre domine fur toutes ces parties , & principalement aux

aientours de 1 anus & des parties de la generation : il n y a fur

les oreilles , fur les pieds &: fur la queue tju un poil fi. court &
II fin, que Ton a peine a Tapercevoir.

Les fouris , quoique du meme age , n ont pas toutes les memes

teintes de cendre & de jaunatre ;
le cendre domine plus fur les

fouris qui fe trouvent dans les granges que fur celles qui habitent

les maifons: cette difference vient fans doutedesalimens & de

la temperature de 1 air.

pouc. lignes.

Longueur du corps entier, mefuree en ligne droite, depuis

le bout du mufeau jufqu ^ 1 anus................... 5. 6.

Longueur
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pouc. ligne

Longueur de la tte, depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput . .............. , ...................... o. n{.
Circonference du mufeau , prife fur le bout de la levre

inferieure ................................... o. 6.

Contour de I ouverture de la bouche , depuis 1 une des

comrniflures des levres jufqu a i autre............... o. f.

Diftance entre les deux nafeaux ..................... o. i.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

o. Si-

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille .......... o. 4^.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre ................ o.
i^&amp;gt;

Ouverture de Toeil ............................... o. i^.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein ................ o. 3^.

La meme diftance mefuree en ligne droite .............. o. 3.

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles ...................................... i. 6.

Longueur des oreilles ............................ o.
4-^.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure.. . . o. 4.

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas ...... o. 4.

Longueur du cou ................. . ....... . ...... o. 47.

Circonference du cou .......... . .................. i. 3

Circonference du corps, prife derricre Ics jambes de

devant ................... ................... i. 8.

Circonference prife a Tendroit le plusgros ............. . z. i.

Circonference prife devant les jambes de derricre ...... i. 8.

Longueur du trot^on de la queue. , ................. 3. 3.

Circonference de la queue a Torigrne du troncon ....... o. 5.

Longueur de Tavant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet ............................... . ...... o. 6.

Largeur de Tavant - bras pru du coude; ............. o. 4^-.

Torn* FJZ. Rr
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pour, lignt*.

Circonference du pofgnet c. z{.

Circonference du mctscarpe o. 3.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. ... o. 3.

Longueui la jambe, depuis le genou jufqu au talon.. . , o. 7}.

Circonference du haut de la jambe o. 6{

Largeur a 1 endroit du talon o. 1
1.

Circonference du metatarfe o. 4.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles o. 8.

Largeur du pied de devant o. i{.

Largeur du pied de derriere. o. i{.

Longueur des plus grands ongles o. i.

Largeur & la bafe o. o|.

La fouris
, qui a fcrvi de fujct pour la defcripcion des parties

molles interieures , avoir trois pouces deux lignes de longueur 5

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus , elle pefoit quatre gros
& demi.

Le foie s ctendoit autant a gauche qu a droite ^
1 eftomac

ctoit en entler a gauche , le ccecum fe trouvoic dans le meme
cote gauche, dirige en arriere; le duodenum s etendoit au-

dela du rein droit, & il fe replioit en dedans & en avant , le

jejunum faiibit fes circonvolutions dans le cote droit & dans

la region ombilicale, dans les regions iliaques &c hypogaftri-

que & dans le cote gauche , ou fe trouvoit le ccecum
.,
comme

il a deja etc dit : les circonvolutions du colon etoient dans le

meme cotej cet inteftin pafloit enfuite dans le cote droit, &
fe

replioit a gauche, derriere 1 eflomac, avant de fe joindre

an re6tum.

L eftomac , ( A ,fig. I,pL XL y ou Ton voit une portion B de

Vcefophage &: du duodenum C), etoit oblong & n avoit qu une

tres-legere courbure j la partie droite difteroit peu de la gauche
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pour la forme
,
on voyoit feulement que fes membranes etoient

fort epaiffes, il y avoit a I intcrieur un veloutc dont Ic bord

etoit marque par une lignc blanche j dans le rcfte de 1 eftomac ,

les membranes etoient tres-minces &: tranfparentes : celles des

inteftins etoient aufli minces &: aufTi tranfparcntes , fur-tout dans

les inteftins greles i ceux - ci avoient tous a-peu-pres une egale

gro/Teur , excepte 1 ileuin qui etoit le plus mince. Le ccecum

( A, fig. 2, ou Ton voit une portion B de 1 ileum^, avoit

prefque la meme courbure que ceiui du rat , mais il etoit plus

long & pointu par le bout j
le colon avoit la meme figure que

le colon du rat , il n en dirferoit qu en ce qu il ctoit a. foil

origine ( C ) auffi gros que le coecum , fur la longueur de cinq

lignes, enfuite foil diametre diminuoit , &: cet inteftin avoir

des fibres obliques (D ) , comme celles du rat , fur la longueur
d un demi-pouce.

Le foie (fig. 3 ) , reflembloit a celui du rat par le nombre

& la figure des lobes
, mais il avoit une couleur plus brune ,

tant au - dehors qu au - dedans ;
il pefoit dix - huit grains , il

n y avoit point de ve/icules du fiel.

J ai trouve des vers folitaires dans le foie de plu/ieurs

fouris, iis etoient enveloppes dans un kiftc ( A , fig. 3 ),

mcrufte en partie dans la fubflance du foie i le kifte ctanc

detache & ouvert , on en tiroit le vers pelotonnc : celui

qui eft developpe & reprefente , fig. j. , tenoit a la partie

droite du lobe anterieur , precifcment a 1 endroit ou eft la

veficule du fiel des animaux qui ont cette partie ^
il avoit

quatre pouces & demi de longueur. Un autre vers folitaire

( fig S & 6 ) y adheroit au lobe pofterieur du cote gau

che d une autre fouris , de forte que fon kifte etoit place

a cote du rein droit. J ai ouvert douze autres fouris , dans

un meme jour, a la fin de juiiij deux de ce nombre avoignc

Rrij
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chacune nn vers folitairc dans differens lobes du foic*, j

ai

trouvc plulicurs
de ces vcrs renfermcs & pelotonnes dans le

canal hepatiquc ( B , fig. 3 ).

La rate de la fouris ne difrcroit dc cclle du rat qu en co

qu clle etoit d un rouge nioins vii: taut au-dehors qu au-dedans.

Le pancreas s etendoit depuis le duodenum jufqu a la rate
&quot;,

il etoit fort large , foil extremite gauche avoit jiifqu adeux lignes

d cpaidcur.

Le diaphragme refTembloit a cclui du rat, taut parle centre

ncrvcux quc par la partie charnue.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche d un tiers de

fa longueur ; les deux reins & Jes capfules atrabilaires ne dirfe-

roient de ces memcs parties viies dans le rat
, qu cn ce que les

diverfcs fubftances du rein n etoient pas aufli diftinftes.

La fouris refTembloit aufli au rat par le diaphragme , le pou-
mon &; le cccur.

La langue, le palais & 1 epiglotte ne m ont paru differer de

ces memes parties viies dans le rat , qu en ce que les bords

des fillons du milieu du palais ne formoient qu un angle qui

etoit {aillant en arriere, & que 1 epiglotte n etoit pas pointue

dans le milieu de fes bords.

Le cerveau &: le cervclct Jc la fouris ne difTeroient du cervcau

&du cerveletdu rat, qu en ce que les lobes du cervelet etoient

a proportion moins gros , le cerveau de la fouris pefoit cinq

grains, &: le cervelet deux grains & demi.

La fouris refTembloit au rat par le fcrotum &: par la fituation

des tubercules de 1 epididyme & des tefticules ^ le prepuce fortoit

au-dehors dc la longueur de deux lignes , le gland renfermoit un

petit
os tres-mince j la verge etoit aplatie en deflus &: en deffous,

& il y avoit, tie chaque cote, une glande longuc de crois lignes,
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large de deux &: epaifTe
d une demi- ligne ^

le tuyau cxcrc-

toire de chacune de ces deux glandcs aboutifloit au bord du

prepuce comme dans le rat} les tcfticules etoient oblongs &
de couleur jaunatre au - dehors & au - dedans i les veficules

fcminales & les proftates ne diftcroient de celles du rat que

par la grandeur.

La fouris , qui a fervi de fujet pour la description dcs parties

de la generation de la femelle , avoit deux pouces dix ligncs

de longueur, depuis le bout du mufcau jufqu a Fanus } elle pefoit

trois gros quarante
- deux

grains.

La conformation & la direction de 1 urctre, la iltuation du

clitoris &: des glandes, qui font a cote del iirctrc, ctoientles

mcmes que dans la femelle du rat ; 1 uretre fortoit au-dehors

de la longueur d unc ligne , &: fon orifice fc trouvoit a une

ligne &: demie de diftance de la vulve. Cette femelle avoit les

coriies de la matrice longues, les trompcs pelotonnees cntre

1 extremite des comes &: des tefticules, qui etoient blancs &:

tuberculetix.

De huit fouris pleines dilfequees dans le mois de fevrier
,

d avril , de mai , de juin &; de novembre , Tune portoit quatre

foetus , quatre autres portoient cinq foetus
,
deux autres fix .

& une autre huic. La premiere de ces femelles avoit deux

fcctus dans chaque corne de la matrice ,
la fecondc deux foetus

a droite &: trois a gauche , la troificme trois a droite &: deux

a gauche, la quatrieme quatre foetus a gauche &: un a droite,

la cinquieme deux foetus en chaque corne & un dans le

corps de la matrice , la frxieme quatre a droite & deux a

gauche , la icptieme un a droire & cinq a gauche, enfin la

huicicme avoit cinq fcetus dans la corne droice &: trois dans

Ja gauche.

Les plus grands (fig. 7 & S
, pi. XL ) , de ces fcetus avoient
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huic lignes & demie de longueur , depuis le fommet de la tcte

jufqu a 1 origine dc la queue i les yeux, les oreilles, &: princi-

palement les quatre picds & la queue, etoient dcja bien

formes. Le cordon ombilical ( A , fig. 7 ) , avoit cinq lignes

de longueur-, le placenta ( B, fig. 7, &A&amp;gt;fig.8), etoic

rond , il avoit trois lignes &: demie de diametre , & une ligne

d epaifleuri il etoit de couleur rouge noiratre, avec quelque

teince de couleur cendree fur fa face exterieuref A, fig.
S );

la face incerieure ( B ^fig. 7 )^ etoic aufli de couleur rougeatrCj

avec un cercle de couleur cendree , qui marquoit la naillance

de 1 amnios.

puds. pouc. lignes.

Longueur des inteftins greles , depurs le pylore jufqu au

coccum , i. 4. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. o. 6*

Circonference dans les endroits les plus minces. ... o. o. 5.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros o. o. 8.

Circonference dans les endroits les plus minces . . . . o. o. 6.

Circonference de i ileum dans les endroits les plus gros. o. o. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 4.

Longueur du coscum o. o.
&amp;lt;?.

Circonference a Tendroic le plus gros o. o. 9.

Circonference a Tendroit le plus mince o. o. 4.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o. o.
&amp;lt;;.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 4.

Circonference du rectum o t o. 5.

Longueur du colon & du re&amp;lt;5tum pris enfemble o. 3. o,

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le caecum j. 7. Ot

Grande Circonference de 1 eftomac o, 2. c.
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pieds.pouc, lignei.

Petite circonference .- o. i. 4.

Longueur de la petite courbure, depuis Toefophage

jufqu ^ Tangle que forme la partie droite o. o. i|.

Longueur de la partie gauche , depuis Tcefophage juf-

qu au fond du grand cul-de-fac o. o. 4.

Circonference de Toefophage o. o. 3.

Circonfe
1

rence du pylore o. o. 4.

Longueur du foie o. o. 1 1.

Largeur o. o. i o.

Sa plus grande epaiffeur o. o.
i^&amp;gt;

Longueur de la rate o. o. 6.

Largeur dans le milieu o. o. 2.

Epaiffeur o. o. i.

Epaiffeur du pancreas o. o. o^

Longueur des reins o. o. 4.

Largeur o. o. 2 ^.

Epailfeur
o o. 2.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine - cave

jufqu a la pointe
o. o. 2T.

Largeur o. o Ji

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum o. O.
i-j.

Largeur, de chaque cote, du centre nerveux o. o. if.

Circonference de la bafe du coeur o. o. 8.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de 1 artere

. I 1

pulmonaire
- * 3i*

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. o. 2}.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. o^.

Longueur de la langue
o. o. 6,

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu a

Textremite - o&amp;gt; 2 a*
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pleds. pouc. lignes.

Largeur de la langue o. o. i.

Longueur du cerveau o. o. 4.

Largeur o. o. 5.

EpahTeur o. o. i{.

Longueur du cervelet o. o. 3.

Largeur. . . . o. o. 3.

Epaifleur
&quot;

. . . : .&quot;. . . o. o. 2.

Diftance entre 1 anus & I orifice du prepuce o. o, 6.

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extrcmite

de la verge 7 . o. o. o|.

Longueur du gland . . o. o. i^.

Circonference o. o. if,

Longueur de la verge, depuis la bifurcation du corps

caverneux jufqu a 1 infertion du prepuce o. o. ^\.

Circonference o. o. i\.

Longueur des tefticules o. o. 3j,

Largeur o. o. 2.

ipaifleur o. o. i
j.

Longueur des canaux deferens o. o. 6f.

Grande Circonference de la veffie o. o. 6.

Petite Circonference o. o. ^
Longueur de 1 uretre o, o. 4.

Circonference o. o. z-.

Longueur des velicules feminales o. o. 4.

Largeur , o. o. IT.

Epaifleur o. o. c4.

Longueur des proftates o. o. i^.

Largeur o, o. i.

EpaifTeur o. o. Cj.

Diftance entre 1 auus &. h vulve. . . ? , . o. o. i-!.

Lonueur
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pieds. pouc. lignei.

Longueui- de !a vulve .................. o. o.
o-J.

Longueur du vagin .............. . ............ o&amp;gt; o. 4 .

Circonference ^ I endroit le plus gros .............. o. o. 5.

Circonference a 1 endroit le plus mince ............. o. o. 3 ,

Grande Circonference de la veffie ................ o. o. 6.

Petite Circonference ........................... 0&amp;gt; o&amp;lt; ,1.

Longueur de 1 urcrre .......................... o. o. 5!.

Longueur du corps & du cou de la matrice ......... o. o. if.

Longueur des cornes de la matrrce. ..... ......... o. o. j{.

Circonference dans les endroits les plus gros ...... o. o. ij

Circonference & Textremite de chaque corne ....... . o. o. I,

Distance en Irgne droite entre le refticnle & I

mite de la corne ........ ................... o. o. o1.

Longueur des tefticules ........................ o. o. i.

Largeur ........................... . ........ o. o.
o|;

Epaifleur................................... , o. o. of.

La tete du fquelette de la fouris (pi. XXXIX ,fig.
i

)&amp;gt;

m^a

paru nc diiferer de celle du rat qu en ce que 1 os frontal

eft moins aplati , &: que fes aretes & celles des parietaux &:

de 1 occipital , font a proportion moins faillantes. II y a dans

chaque machoire deux longues dents inci fives , dont la face

anterieure eft de couleur jaunatre , & trois dents machelieres

de chaque cote, de forte que la fouris a feize dents ^ elles

relTemblent a celles du rat par la figure comme par le

nombre.

Le refte du fquelette de la fouris n a pas moins de rapport a

celui du rat, car il y a le mcme nombre de vertebres cervicales,

dorfales & lombaires , de cotes &: d os dans le fternum
-, cepen-

dant
j
ai vii dans un fquelette de fouris, que la partie du fternurn

qui correfpondoit au cinquieme os du fternum du rat, &;

Tome Vll. Sf
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de deux autrcs fquclettes dc fouris , paroiiloit ctre divifee en

deux os ,
entre lefqucls aboutiiloient les fixicmes cotes.

J ai compte vingt-cinq fauffes vertebres dans la queue d une

fouris ,
mais ce nombrc varie, car

j
en ai trouve jufqu a trenta

dans deux autres.

Lcs os des jambes, du carpe , du tarfe & des pieds entiers ,

reflembloient a ceux du rat, non-feulement par le nombre ,

mais auffi par la fituation &:la figure, comme les autres os du

fquelerte de la fouris
\
on pent juger de la difference de grandeur

par les principals dimensions des
plu:&amp;gt; grands os

&amp;gt; rapportees

dans la table fuivante.

pouc. lignes.

Longueur de la tetc , depurs le bout des os du nez

jufqu
3

^ 1 occiput ........................ , ...... o. i o.

La plus grande largeur de la tete ....... - ............ o. 5.

Longueur de la machoire inferieure , juiqu au bord pofte-

rreur de i apophyfe condyloide ................... o. 5.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

inciiives ..................................... o. i ~

Largeur de la machoire fupericure a 1 endroit des dents

incitives ...................................... o.
i^,

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines ..... o. 3.

Longueur de cetce ouverture ............. ... ........ o. l.

Largeur ....................................... o. c

Longueur des os propres du nez .................... o. 3,

Lon/ueur des plus longues dents incifives au-dehors de

Tos ......................................... o. i.

Lonuueur de la bafe de 1 os hyoide ................... o. i\

Longueur des comes .............. . .............. o. i.

Longueur du cou ................................ o. 3j

Largeur clu trou de la premiere vertebre de haut

en bas ...... ..... . . o. i

|.
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pouc. lignes.

Longueur d un cote a 1 autre o. i .

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

eft compo/ee des vertebres dorfales o. S{.

Longueur des premieres cotes o. r.

Difhnce entre les premieres cotes, a 1 endroit le plus

fcrge c. z;

Longueur de la huiticme , qui eft la plus longue o. 5}.

Longueur de la derniere des fautfes cotes o. $.

Longueur du fternum o. 8.

Longueur du dernier os , qui eft Je plus long o. i.

Longueur du cinquieme os, qui eft le plus court o. o|.

Longueur du premier os, qui eft leplus large
o. i.

Longueur du corps de la cinquieme vertcbre lombaire,

qui eft la plus longue . o. l{.

Longueur de I os facrum o. 3^.

Largeur de la partie anterieure o. i~.

Largeur de la partie pofterieure o. z{.

Longueur de la huiticme faulTe vertcbre de la queue ,

qui eft la plus longue
r
7

Longueur des trous ovalaires i.

Largeur &amp;gt;.
i .

Largeur du baflin o. if
Hauteur o. 5.

Longueur de I omoplate o. 8.

Largeur a 1 endroit le plus large o. i^.

Longueur des clavicules o. 3.

Longueur de 1 humerus o. 5.

Longueur de 1 os du coude o. 6.

Longueur de 1 os du rayon o.
4^-.

Longueur de 1 os de la cuifle o. 6{.

Longueur des rotules o. i.

Sfij



DESCRIPTION, Sec.

pouc. lignes.

Longueur du tibia o.
7^.

Longueur du perone o, 7^.

Hauteur du carpe. . .7 o. oj.

Longueur du calcaneum o. i,

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble o. r.

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le plus

court o. o^.

Longueur du trorficme os, qui eft le plus long o. i-,.

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus

court o. i.

Longueur du quatneme os, qui eft le plus long o. 3.

Longueur de la premiere phalange du doigt: du milieu

des pieds de devant o. i.

Longueur de la feconde phalange o. o{.

Longueur de la troilicme o. o|.

Longuei
- de la premiere phalange du quatrieme doigt

des p de derriere o.
i^.

Longueu
5

de la feconde phalange o. i.

Longuei
*

la troifieme n o. o^.

Longueui&quot; . la premiere phalange du pouce o. i.

Longueur l
r
e la feconde phalange . o. o|.
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L E MULCT.
L F Mulot eft plus petit que le Rat, & plus gros que

la Souris ; il n habite jamais les maifons 3 & ne fe trouve

que dans les champs & dans les bois
&amp;gt;

il eft remarquable

par les yeux quil a gros & proeminens, & il differe

encore du rat & de la fouris par la couleur du poil, qui

eft blanchatre fous le ventre ,
& d un roux bmn fur le

dos : il eft ties-generalement & tres-abondamment re-

pandu y fur-tout dans les terres ^elevees. II paroit qu il eft

long- temps a croitre , parce quil varie confiderablement

pour la grandeur ; les grands ont quatre pouces deux ou

trois lignes de longueur, depuis le bout du nez jufqu a

1 origine de la queue ; les petits, qui paroiffent adultes

comme le&amp;lt;; autres ,
ont nn pouce de moins. Et, comme

il s en trouve de toutes les grandeurs intermediates ,

on ne peut pas douter que les grands & les
petits

ne

foient tous de la meme efpece j il y a grande apparence

que c eft faute d avoir connu re fait
, que quelques

Naturatiftes en ont fait deux efpecess Tune qu ils ont

appelee
le grand rat des champs

a

, & Tautre le mulot b .

y

a Mus agrefiis major , macrouros GefnerL Ray , Synopf. animal,

quadrup. page 21 p.

Le grand rat des champs. Mus caudd longifllmd fufcus &amp;gt;

ad latcra

rufus. . , Mus campejlris major. BrifTon , Regn- animal, pag. 171.

b Mus domtflicus medius. Ray, Synopf. animal, quadrup. pag. 2iS*

Le Mulot. Mus caudd longd , fupra fufco flayefcens? infra. x alto

cinerafcens. Bridon, Regn. animal, pag.
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Ray , qui le premier

eft tombe dans cette erreur en les

indiquant (bus deux denominations
, femble avouer qu il

n en connoit qu une efpece. Et, quoique les courtes

defcriptions qu il donne de Tune & de 1 autre efpece

paroifTent
differer , on ne doit pas en conclure qu elles

exiflent toutes deux, i. parce qu il n en connoiffoit

lui-meme qu une i 2. parce que nous n en connoiffons

qu une, & que quelques recherches que nous ayons

faites ,
nous n en avons trouve qu une ; 3. parce que

Gefner & les autres anciens Naturalifles ne parlent que
d une, fous le nom de mus agreflis major, qu ils difent

etre tres- commune, & que Ray dit auffi que Tautre,

qu il donne fous le nom de mus domeflicus medius
,

eft

tres -commune : ainfi, il feroit impofTible que les uns ou

les autres de ces Auteurs ne les euffent pas vues toutes

deux, puifque,
de leur aveu, toutes deux font fi com

munes; 4. parce que darib cette fcule & mcnic
efpece,

comme il s en trouve de plus grands & de plus petits ,

il eft probable qu on a etc induit en erreur, & qu on a

fait une efpece des plus grands, & une autre efpece

des plus peuibj 5.&quot;enlin, parce que les defcriptions de

ces deux pretendues efpeces netant nulle part ni exacles

ni completes ,
on ne doit pas tabler fur les caracleres

values & fur les differences qu elles indiquent.

Les Anciens, a la verite, font mention de deux

efpeces, Tune fous la denomination demus agreflis major,

* De hacfpecie mihi non undequaque fatisfaclum eft. Ray, Synopf.

quadrup. pag. 21 p.
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Si 1 autre fous celle cle mus
agrcflis minor ; ces deux

efpeces font fort communes, & nous les connoifTons

comme les Anciens : la premiere eft notre mulot i mais

3a feconde n eft pas le mus domcflicus medius de Ray ,
c eft

un autre animal qui eft connu fous le nom de mulot a

courts queue , ou de petit rat des champs ; &, comme il eft

fort different du rat on du mulot, nous n adoptons pasle
nom generique de petit rat des champs , ni celui de mulot

a courts queue 9 parce qu ii n eft ni rat ni mulot, & nous

lui donnerons un nom
particulier *. 11 en eft de meme

dune eipece nou\elle, qui seft repandue depuis quel-

ques annees, & qui seft beaucoup multiplied autour de

Verfailles, & dans quelques provinces voifmes de Paris ,

qu on appelle rats des bois
, rats Jduvages, gros rats des

champs , qui font tres - voraces , tres - mechans
, tres-

nuifibles , & beaucoup plus grands que nos rats ; nous

lui donnerons auffi un nom particulier , parce qu elle

differe de toutes les autres, & que , pour eviter toute con-

fufion ,
il faut donner a chaque eipece un nom. Comme

le mulot & le mulot a roime queue 3 que nous appelle-

rons campagnol , font tous deux tres-communs dans les

champs Si dans les bois ; les gens de la campagne les

ont defignes par la difference qui les a le plus frappes :

nos payfans en Bourgogne appellent le mulot la rattea,

la grande queue ,
& le campagnol la ratte couette ; dans

d autres provinces on appelle le mulot le rat fautertlle ,

parce qu il vatoujourspar fautsi ailleurs on 1

*
Je 1 appeIIe Campagnol , de fon nom en Italien Campagnoli*
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de terre lorfqu il eft petit , & mulot lorfqu il eft grand j

ainfr
,
on fe fouviendra que la fouris de terre , le rat faute-

relle , la ratte a la grande queue , le grand rat des champs ,

le rat domeftique mqyen, ne font que des denomina

tions diftcrentes de l animal que nous appelons mulot.

II habite , comme je lai dit, les terres seches &
elevees

&amp;gt;

on le trouve en grande quantite dans les bois

& dans les champs qui en font voifins. II fe retire dans

des trous qu il trouve tout faits, ou qu il fe pratique

fous des bullions & des troncs d arbres j il y amaiTe

une quantite prodigieufe de glands, de noifettes ou de

faine ; on en trouve quelquefois jufqu a un boilTeau dans

im feul trou ,
& cette provifion , au lieu d etre propor-

tionnee a fes befoins , ne left qu a la capacite du lieu }

ces trous font ordinairement de plus d un pied fous

terre, & fouvent partages en deux loges, Tune oil il

habite avec fes
petits ,

& 1 autre oil il fait fon magafin.

J ai fouvent eprouve le dommage tres - confiderable que

ces animaux caufent aux plantations ; ils emportent les

glands nouvellement femes, iJs fuivcnt le fillon trace

par la charrue, deterrent chaque gland Tun apres 1 autre,

& n en laiffent pas un : cela arrive fur -tout dans les

annees oil le gland n eft pas fort abondant
&amp;gt;
comme ils

n en trouvent pas alTez dans les bois, ils viennent le

chercher dans les terres femees, ne le mangent pas fur

le lieu, mais 1 emportent dans leur trou, oil iis 1 en-

taflent & le lailTent fouvent fecher &amp;lt;&

pourrir. Eux feuls

font plus de tort a un femis de bois
; que tous les

oifeaux
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oifeaux & tous les autres animaux enfemble : je n ai

trouve d autre mqyen pour eviter ce grand dommage ,

que de tendre des pieges de dix pas en dix pas dans

toute 1 etendue de la terre femeej il ne faut qu une

noix grillee pour appat , fous une pierre plate foutenue

par une buchette ; ils viennent pour manger la noix

qu ils preferent au gland ; comme elle eft attachee a la

buchette, des qu ils y touchent ,
la pierre leur tombe

fur le corps & les etouffe ou les ecrafe : je me fuis

fervi du meme expedient centre les campagnols, qui

detruifent auffi les glands; &, comme Ton avoit ibin de

m apporter lout ce qui fe uouvoit fous les pieges, j
ai

vu les premieres fois , avec etonnement , que chaque

jour on prenoit une centaine , tant de mulots que de

campagnols , & cela dans une piece de terre d enyiron ,

quarante arpens :
j
en ai eu plus de deux milliers en trois

femaines,depuis le 15 novembre jufqu au 8 decembre,

& enfuite en moindre nombre jufqu aux grandes gelees ,

pendant lefquelles ils fe recelent & fe nourriffent dans

leur trou. Depuis que j ai fait cette epreuve, il y a plus

de vingt ans, je n ai jamais manque, toutes les fois que

j
ai feme du bois ,

de me fervir du meme expedient &

jamais
on n a manque de prendre des mulots en tres-

grand nombre ; c eft fur -tout en automne qu ils font en

fi grande quantite ,
il y en a beaucoup moins au prin-

temps i car ils fe detruifent eux-memes pour peu que les

vivres viennent a leur manquer pendant fhiveri les gros

mangent les petits.
Us mangent auffi les campagnols ,

Toms VIL Tt
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& meme les grives, les merles & les autres oifeaux

qu ils trouvent pris aux lacets; ils commencent par la

cervelle , & fini(fent par le refte du cadavre. Nous avons

mis clans un merne vafe douze de ces mulcts vivans;

on leur donnoit a manger a huit heures du matin ; un

jour quon les oublia dun quart -d heure, il y en eut

un qui fervit de pature aux autres
,
le lendemain ils en

mangerent un autre
,
& enfin

, au bout de quelques JOUYS ,

il n en refta qu un leul j tous les autres avoient ete tues

& devores en panic ,
& celui qui refta le dernier avoit

lui-meme les pattes & la queue mutilees,

Le rat pullule beaucoup , le mulot pullule encore

davantagej il produit plus d une fois par an, 6c les

portees font fouvent de neuf & dix , au lieu que celles

du rat ne font que de cinq ou fix : un homme de in a

campagne en prit un jour vingt-deux dans un feul trou,

il y avoit deux meres & vingt petits.
II eft tres-genera-

lement repandu dans toute lEurope, on le trouve en

Suede , & c eft celui que M. Linnaeus appelle

*

Mus

caudd longd , corpore nigro flavefcente , aldomine albo. II

eft tres-commun en France, en italic
,
en Suiffe ; Gefner

la appele mus agreftis major
b

. II eft aufli en Allemagne &
en Angleterre oil on le nomme feld-muft, field-maufe ,

c eft-a-dire, rat des champs : il a pour ennemisles loups,

les renards, les martcs,les oifeaux de proie, Si lui-meme,

&quot;

Fide Lrnnxi , Faun. Succic. Stockolmit, i/jtf jpag. II.

i&amp;gt; Gefner, Hijl. quadrup.pag.yjj. Icon, animal, quadrup. pag.
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LE
MULOT ( pi. XLI , fig. i), eft plus gros que la fouris i

il a

la tete a proportion beaucoup plus longue & plus grofle ,

les yeux plus grands & plus faillans , les orcilles plus alongces

& plus largcs, & les jambes plus longucs.

La face fuperieure &: les cotes dc la tete & du cou ,
le dos ,

la croupe ,
1 epaule , la face exterieure du bras & de 1 avant-

bras, la partie fuperieure des cotes du corps ,
la face exterieure

de la cuitfe & de la jambe, font de couleur fauve melee d une

teinte noiratre , chaque poil eft de couleur cendrce fur la plus

grande partie de fa longueur depuis la racine , il y a du fauve

au-defTus du cendre , &: 1 extremite des plus longs poils
eft noire.

Les cotes du mufeau & la face infericure de la tete & du cou,

le bas des cotes du corps, la poitrine ,
le ventre, la face mte-

rieure des quatre jambes & les pieds ,
font blanchatres , avcc

une teinte de cendre noiratre fur tons les endroits ou le
poil

eft le plus long , parce qu il eft de couleur cendrce fur la plus

grande parcie dc fa longueur, &: blanc a 1 extrcmite. II y a une

petite
tache fauve fur la partie anterieure de la poitrine ,

la queue
eft de couleur brune fur fa face fuperieure , 6c blanchatrc fur

1 inferieure.

II y a beaucoup de mulots dans les campagncs montueufes,

seches &r fteriles, on en trouve aufli dans les bois, mais en

moindre nombre ;
les premiers font les plus petits , au moins en

Bourgogne, ou
j
ai obferve ces animaux; la longueur de leur

, depuis le bout du ncz juiqu a 1 origine de la queue ,
eft

Ttij
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rarement de trois pouces & demi , les autres ont plus de quatre

pouces ,
mais j

en ai vu qui etoient dc grandeur intermediate
;

ainfi , je crois qu ils font tons de la meme efpecc , d autanc

plus qu ils fc reflemblent parfaitement , tanc par la qualite &:

la coulcur du poll , que par la figure
exterieure &: la con

formation interieure du corps. J ai fait encrer, dans la table

fuivante, les dimcnfions dim mulot pris
dans les champs,

avec cclles d un mulot pris
dans les bois , pour faire voir les

rapports qui font entre les proportions du corps de Tun &de
1 autre.
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DIMENSIONS
du

MULCT.

M U L O T

pris dans

les champs.

M U L T

pris

dans les bois.

Circonference de la tete , prife entre les yeux

& les oreilles

Longueur des oreilles

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure

cxterieure

Diftance entre les deux oreilles, prife dans

le bas

Longueur du cou

Circonference du cou

Circonference du corps , prife derriere les

jambes de devant

Circonference a 1 endroit le plus gros. . . .

Circonference devant les jambes de der

riere

Longueur du troncon de la queue

Circonference de la queue a 1 origine du

troncon

Longueur de 1 avant-bras, depuis le coude

jufqu au poignet

Circonference de 1 avant - bras pres du

coude

Circonference du poignet

Longueur depuis le poignet jufqu au bout

des ongles

Longueur de la jambe, depuis le genou juf

qu au talon

Circonference du haut de la jambe

Largeur a 1 endroit du talon

. [igncs.

I. 7-

o. 6.

o. 6.

o. 4.

0. 3.

I. 5.

1. 9.

2. Z.

1. II.

2. I I

o. 3{.

o. 6{.

o. 5.

o. 4.

o. 4.

o. 5.

O. II.

o. 6{.

0.
Ij.

pouces. lignes.

i. 8.

o. 8.

o. 7.

o.
4-:-.

0. 4.

1. 6.

i. 1 1.

z. 8.

i. i.

4. 6.

o. 4J.

o. 8.

O. *T-

o. 6.

r.

o.

o.

i.



DESCRIPTION

Le mulot, qui a fervi de fujet pour la defcription des parties

molles interieures, etoit de la meme grandeur que le mulot

pris dans les champs, dont les dimensions font rapportces dans

la table precedence ;
il

pefoit iix gros quarante grains.

Le toie s etendoit autant a droite qu a gauche ; Teftomac

etoit en entier dans le cote droit
;

[ epiploon fe replioit der-

riere 1 eftomacj leccecum s etendoit depuis le cote droit jufqu a

la region hypogaftrique, ou il etoit replie
en avant^ les tefti-

cules fe trouvoient dans les regions iliaques , &: les tubercules

de 1 epididyme etoienr dans Jc fcrocum,

Le duodenum s etendoit dans le cote droit jufqu au-dela du

rein, &: il fe replioit en dedans, avant de fe joindreau jejunum j

cet inteftin faifoit fes circonvolutions dans la region ombilicale

& dans les cotes-, celles de 1 ileum ctoient dans les memes

regions , &: il abouciffoit au caecum dans le cote droit , comme
il a dcja etc dit ; le colon rormoit des circonvolutions dans le

meme cote, il
pallbit a gauche &: fe

replioit fur lui-meme,

de fe joindre au rettum.
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L eftomac ( pi. XLll J, refTembloit plus par fa forme &
pat-

fa conformation, a 1 eftomac du rat qu a celui de la fouris-, fa

partic droitc ( A ) ctoit plus groffe que la gauche ( B ), fes

membranes Sccellcsdcs inteftins
greles ccoient fort minces dans

toute leur eccndue; les inteftins
grcles ( CCCD ) avoient tous

a-pcu- prcs la meme grofleur , exccpte 1 ileum ( D ) qui etoit

le plus petit i Ic ccecumf E ) avoit beaucoup de longueur, 5c

fon extremite ( F ) etoit mince
&amp;gt;

le colon ( G ) avoit unc grof-

feur egale a celle du ccccum fur la longueur de quelques lignes j

plus loin
,

il avoit des fibres obliques ( H ) femblables a celles

du rat &: de la fouris, de la longueur d environ un poucej le

rede ( I ) du colon avoit a-peu-pres la memc groflcur quc
le reftum ( K ) ^

cette figure eft de grandeur naturelle , elle a

ete deflmee fur 1 eftomac &: les inteftins d un mulct , pris dans

les bois, qui avoit plus de quatre pouces de longueur , depuis

le bout du mufeau jufqu a I aniK.

Le foie re/fembloit a celui du rat &: de la /burls par le

nombre, la figure &: la pofition de fes lobes, mais il avoit, tant

au - dehors qu au--cledans , line couleur rouge moins brune j fon

poids etoit de vingt-neuf grains : il n y avoit point de veiicule

du fiel. La rate etoit plus grofle que celle de la fouris , &: avoit

la partie
inferieure plus large que lapartiefupcrieure jfa couleur

rouge etoit noiratre cant au dehors qu au - dedans i elle pefoic

deux grains.

Le pancreas s etendoit depuis le duodenum jufqu a la rate}

il etoit termine a chaque bout par deux branches , dont Tune

fe dirigeoit
en avant &: 1 autre en arrierc.

Le diaphragme refTembloit a celui du rat & de la fouris;

tant par Je centre nerveux que par la partie charnue.

Les reins &les capfules acrabiiaires reflembloientaces raemes
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parties vues dans la fouris , par leur poficion , leur forme &
Jeur conformation.

Je n ai obferve aucune difference marquee entreles poumons
& le cceur du mulot, & ceux du rat & de la fouris.

La langue , le
palais & I

epiglotte nc differoient de ces memes

parties
vues dans la fouris , qu en ce quc Fcpiglotte formoit une

pointe , qui etoit plus grofle que celle dc lepiglotte du rat.

L,e cerveau & le ccrvelet du mulot refTembloient a ces memes

parties vues dans la fouris i le cerveau pefoit fept grains & demi ,

dc le cervelct trois grains.

Le fcrotum, le gland &c la verge du mulot avoientbeaucoup
de rapport a ces memes parties vues dans le rat & dans la fouris 5

il y avoit aulli deux glandes a cote du gland & de la verge

du mulot , & leurs tuyaux cxcretoircs aboutiffoient au bord du

prepuce, mais ces glandes ctoient tres-petites, elles n avoient

qu une ligne &: demie de longueur, une demi-ligne de

largeur &: un quart de ligne d epaifTeur.

Apres avoir fait rentrer les teflicules dans le fcrotum
, on

voyoit les tubercules de 1 epididyme l un contre Tautre au-def^

fous de 1 anus , recouverts par la peau qui etoit tres-molle dans

cet endroit. Le prepuce etoit moins faillant que dans le rat &c

la fouris ; le gland , la ver^r- , les teAicuics, Jcs vciiculcs femina-

les &: les proftates avoient la meme figure &: la meme confor

mation que dans la rate &: dans la fouris
j mais ces parties etoient

a proportion plus grandes que dans la fouris.

Les mamelles ne font apparentes que fur les femelles pleines

ou fur celles qui alaitent leurs petitsj je n ai vu fur ces femelles

que fix mamelles, trois de chaque cote, deux fur le ventre

dc une fur la
poitrine.

Le mulot femelle, qui a fervi de fujet pour la defcription des

parties
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parties de la generation, avoit trois pouces cinq ligncs de lon

gueur , dcpuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus.

Cette femelle reflembloit a celle de la Tout is par la diredion

de 1 uretre &: par fon orifice externe, par la forme de la vulve,

du vagin &: du clitoris; elle avoit, comme les femelles du rat &:

de la fouris, le col & le corps de la matrice fort alonges, les

conies dirigces en ligne droite, &: les trompcs pelotonnees ;

les refticules etoient jaunatres , plats, ovales &: compofes de grains

qui etoient des caroncules &: des veficules lymphatiques.
J ai ouvert, le

vingt-fept avril, une femelle de mulotprife dans

les bois, qui portoit fix foetus, trois dans chaque corne de la

matrice; ils avoient dix a onze lignes de longueur, depuis lo

fommet de la tete jufqu a 1 originc de la queue, qui n ctoit

longue que de quatre lignes. Le placenta avoit trois lignes de

diametre& une ligne &: demie d epaifTeur ; la longueur du cordon

ombilical ctoit de fept lignes ; la face exterieure du placenta

avoit une couleur grifatre , &c 1 exterieure etoit d un rouge
noiratre.

Le deux aout , j
ai ouvert trois autres fbmelles de mulots prifes

dans les champs , dont la premiere portoit cinq fcetus , deux dans

la corne droite de la matrice, & trois dans la gauche ; la feconde

en avoit fix , trois de chaque cote j & la troiiieme lept , quatre

a droite &C trois a gauche.
plcds, pouc. ligne$,

Longueur des inteftins greles , depuis le pylore jufqu au

ccecurn L i. i. 6.

Circoaference du duodenum dans les endroits les plus

gros
o. o. 7.

Circonference dans les endroics les plus mrnces. ... o. o.

Orconference du jejunum dans les endroirs les plus

gros
o. o. 7.

Circonference dans les endroits les plus minces..,, o. o. f

Tomer 1 1. Vv
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pieds. pouc. lignej.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros. o. o. 7.

Circonfercnce dans les endroits les plus minces o. o. 5.

Longueur du caecum o. i . 4.

Circonference $ 1 endrott le plus gros o. o. 9.

Circonference i 1 endroir le plus mince o. o. 6.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o. o. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 3.

Circonference du re&um pres du colon o. o. 3.

Circonference du reftum prcs de 1 anus o. o. 4.

Longueur du colon & du reftum pris enfemble o. 5. o.

Longueur du canal inteftinal en entrer, non compris

le co?rmn I. 6. 6.

Grande Circonference de 1 eftomac o. ^. 7.

Petite circonference o. i. 7.

Longueur de la petite courbure, depuis TcEfophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. o. if.

Longueur de la partie gauche , depuis 1 cefophage juf-

qu au bout du grand cul-de-fac o. o. 5.

Circonference de 1 ocfoph ge o. o. i.

Circonference du pylore o. o. 3.

Longueur du foie o. o. 1 1.

Largeur o. o. 10.

Sa plus grande epaiffeur o. o. 3.

Longueur de la rate o. o. S.

Largeur dans le milieu o. o. 3.

EpaifTeur o. o. i|.

EpaifTeur du pancreas o. o. i.

Longueur des reins o. o. 4.

Largeur o. o. i|.

Epaiileur o. o. 2.
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p eds, pouc. lignes.

Longueur du centre nervcux
&amp;gt; depuis la veine - cave

jufqu a la pointe . o. o. 3^.

Largeur o. o. 3 ^.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum o. o. i.

Largeur, de chaque cote, du centre nerveux o. o. z{.

Circonference de la faafe du coeur o. o. 8.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiffance de 1 artere

pulmonaire o. o. 4^

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. o. ij.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. o^.

Longueur de la langue o. o. 6~.

Longueur de la partie ante&quot;rieure, depuis le filet jufqu k

1 extremite o. o. j.

Largeur de la langue o. o.
i|.

Longueur du cerveau o. o. 4.

Largeur o. o. 5 f.

EpailTeur o. o. i
j.

Longueur du cervelet o. o. i|.

Largeur o. o. 4.

Epaifleur . o. o. 2.

Diftance entre 1 anus & I orifice du prepuce o. o. 7.

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extreniite

de la verge o. o.
oj.

Longueur du gland o. o. i.

Circonference o. o. 3.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation du corps

caverneux jufqu a 1 infertion du prepuce o. o. 4;

Circonference o. o. 3 .

Longueur des tefticules o. o. 6.

V v
ij
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picds. pouc. lignes.

Largeur o. o. ${.

ipaifleur
, o. o. i\.

Longueur des ccmaux. de&rens
,
o. i. i.

Grande circourtrence de la veffie o. o. 7.

Petite circonfeience o. o. 5^.

Longueur de 1 urctre o. o. 3.

Circonference o. o. 3.

Longueur des veticules feminales . . o, o. 5.

Largeur , o. o. 3.

Epailleur o. o. i
\.

Longueur des predates o. o. z.

Largeur o. o. i-^.

1

Epa^Teur o. o. c|.

Diftance entre 1 anus & la vulve . o. o. i.

Longueur de la vulve o. o. o{.

Longueur du vagin o. o. 4.

Circonference a I endroit le plus gros o. o. 7.

Circonference a I endroit le plus mince o. o. 6.

Grande Circonference de la veffie o. o. j\.

Petite circonference . . . o. o. 6,

Longueur de 1 urctre , o. O. 6.

Longueur du corps & du cou de la matrrce. o. o. 3.

Circonference : o. o. i{.

Longueur des comes de la matrice. o. i. o.

Circonference dans les endroits les plus gros o. o. z.

Circonference a Textremite de chaque corne o. o. i.

Diftance en ligne droite entre ies tefticules & i extre-

mite de la corne .... ,
o p. r t
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pieds pouc. ligttcs.

Longueur des teflicules o. o. ii.

Largeur o. o.
c^.

Epaifleur o. o. o|.

Quoiqu il y ait dcs differences tres-apparentes entre les pro

portions de la tete de la fouris &: celles de la tete du mulot,

cependant lorfque les tctes de ces animaux font decharnces , &:

que Ton n en voit que les os , elles femblent ne difterer 1 une

de 1 autre qu en ce que les orbites font plus grandes dans le

mulot (pi. XLI , fig. 2. ) y &: que 1 os frontal ne forme qu un

meme plan avec les os propres du nez , tandis qu il ell un pcu

plus eleve dans la fouris.

Le mulot a feize dents, cinq vertcbres cervicales, treizc

vertebres dorfales &: fix lombaircs , treize cotes, fix os dans le

fternutn , trois fauces vertebres dans Tos facrum , comme le

rat & la fouris } le nombre des taufles vertebres de la queue
varie , j

en ai trouve trente, trente-une & trente-deux dans

diffcrens fujets.

Les omoplates, les clavicules , les osdu bras & de 1 avant-

bras , du carpe , de la cuilfe
, de la jambe ,

du tarfe &: des pieds;

& en general tons les os du fquelette du mulot , font en meme
nombre & one la meme ficuacion que ceux du rat &: de la

fouris j
ils m ont paru n en dirleter qu en ce que ccux du mulot

font un peu plus grands , comme on peut le voir par les princi-

pales dimensions rapportees dans la table fuivante.

pouces. lignes,

Longueur de la tcce , depuis le bout des os du nez

jufqu a i occiput o. r
i{.

La plus grande largeur de la rere - o. 6.

Longueur de la machoire inferieure , jufqu au bord pofte-

rieur de 1 apophyfe condyloide c. jf,
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pouccs. lignei.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des dents

incilivcs o. i^.

Lnrgeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des dents

inciiives o, i{.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines o. 4.

Longueur de cette ouverture o. i.

Largeur o. o}.

Longueur des os propres du nez o. 47.

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors de

I os o. if.

Longueur de la bafe de I os hyoide o. if.

Longueur des comes 7 o. i.

Longueur du cou o. 3y.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas o. i.

Longueur d un cote i 1 autre o. if.

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

eft compofee de? vcrtebres dorfales o. 1 1.

Longueur des premieres cotes o. if.

Diftance entre les premieres cotes, a 1 endroit le plus

large o, 2.

Longueur de la huitieme cote, qui eft la plus longue. . . o. 6.

Longueur dc la dcrniere des fauffes cotes o. $T.

Longueur du fternum o. 8^-.

Longueur du dernier os , qui eft le plus long o. if.

Longueur du cinquicme os, qui eft le plus court o. o|.

Longueur du premier os, qui eft le plus large o. i.

Longueur du corps de la cinquieme vertebre lombaire,

qui eft la plus longue o. l{.

Longueur de I os facrum o. 4.

Largeur de la partie anterieure o.
aj-.
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pouc. ligncs.

Largeur de la partie pofterieure o. i.

Longueur de la huitieme faufle vertcbre de la queue ,

qui eft la plus longue o. i
y.

Longueur des trous ovalaires o. i}.

Largeur o. i .

Largeur du baffin o. af.

Hauteur o. 5.

Longueur de 1 omoplate o. 8
j.

Largeur a 1 endroit le plus large o. i\.

Longueur des clavicules o. i|.

Longueur de I humerus o. 6.

Longueur de 1 os du coude o. 7.

Longueur de I os du rayon o. 6.

Longueur de 1 os de la cuifle o. yy.

Longueur des rotules o. i.

Longueur du tibia o. i o.

Longueur du perone o.
&amp;lt;?{.

Hauteur du carpe o. o|.

Longueur du calcaneum o. z.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble o. i .

Longueur du premier os Hu metacarpe, qui eft le plus

court o. Oj.

Longueur du troificme os, qui eft le plus long o. z,

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus

court o. 2.

Longueur du quatricme os, qui eft le plus long o. 4y,

Longueur de la premiere phalange du doigc du milieu

des pieds de devant o. i.

Longueur de la feconde phalange o, of.
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pouc. lignes.

Longueur de la troifieme / o. oj-.

Longueur de la premiere phalange du quatrieme doigt

des pieds de derricre o. i^

Longueur de la feconde phalange o. i.

Longueur de la troifieme o.
oj.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. i.

Longueur de la feconde phalange
o. o

j.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hi/hire Naturelle

DE LA SOURIS ET DU MULOT.
N. D C C X X X V.

Une Jburis empaillee.

ELLE
EST de la grandeur &: de la couleur ordinaire des

fouris.

N. D C C X X X V I.

Autrc fouris empaillee.

Sa couleur eft d un beau blanc , elle n a que deux pouces

trois lignes
de longueur , depuis le bout du mufeau jufqu a

1 origine de la queue.

N. D C C X X X V I I.

Autre fouris empadlec.

Elle eft blanche comme celle du N. precedent , mais elle a

trois pouces trois lignes
de longueur, depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 origine
de la queue. Cette fouris a etc donnce par

le iieurMagnelin, Perrucjuier dc Paris , quil avoit nourrie pen

dant dix-huit mois.

N. D C C X X X V I I I,

Le Jquelctte
dune fouris.

La longueur de ce fquelette
eft de deux pouces huit lignes

2 omc K//. X x



346 DESCRIPTION
& demie

&amp;gt; depuis le bout des os du nez jufqu a la
partie poftc-

rieure de 1 os facrum j la tcte a neuflignes de longueur , & un

pouce crois lignes de circonfcrence a I endroit le plus gcos.

N. D C C X X X I X.

Uos kyoide d une fowls,

II n cft coinpofe que d une bafe & de deux cornes,& ces

crois pieces ont a-peu-pres la meme figure que celles de 1 os

hyoide du rat.

N. D C C X L.

L os de la verge d une fouris.

II a la meme figure que J os de la verge du rat j fa grandeur

varie dans difFerens fujets , les plus longs ont environ deux

ligaes,

N. D C C X L L

Un mulot.

Ce mulot eft de grandeur moyenne, & de la race des

mulots qui fe trouvenc dans les champs } il eft dans 1
efprit-:

de-vin.

N. D C C X L I I.

Autre mulot.

C eft un des plus grands &amp;gt;

aulfi a-t-il etc
pris dans les boisi il

eft&amp;gt;
comme le precedent, conferve dans l efpdt-de-vin.

N. D C C X L I I I.

Le Jquehtte d un mulot.

II a etc tire d un mulot de grandeur moyenne, qui avoic

etc
pris dans les champs.
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N. D C C X L I V.

Autre fqudette de mulot.

C efl le fquelette d un grand mulot, qui a etc
pris dans les

bois.

N. D C C X L V.

L os hyoide d un mulot.

II n eft compofc que d une bafe & de deux comes , commc
Tos hyoide du rat & de la fouris.

N. D C C X L V L

Ifos de la verge d un mulot.

Cct os refTemble a ceux du rat & de la fouris ; il n a qu unc

ligne de longueur.

X x ii*



HISTOIRE NATVRELLE

LE R AT D E AU/
JLjERat d eau eft un petit

animal de la grofTeur dun

Rat
,
mais qui, par le naturel & par les habitudes, ref-

femble beaucoup plus a la loutre qu au rat; comme

elle , il ne frequente que les eaux douces ,
& on le

trouve communement fur les bords des rivieres, des

ruiffeaux , des etangs i comme elle ,
il ne vit guere que

de poiflbns : les goujons, jes mouteilles ,
les verrons,

les ablettes , le frai de la carpe , du brochet , du barbeau ,

font fa nourriture ordinaire ; il mange auiTi des grenouilles ,

des infecles d eau, & quelquefois des racines & des

herbes. II n a pas , comme la loutre ,
des membranes

entre les doigts despieds; c efl une erreur de Willugby,

que Ray & plufieurs autres Naturalises ont copieeiil
a

tous les doigts des pieds fepares ,
& cependant il nage

facilement , fe tient fous 1 eau long-temps ,
& lapporte

* Le Rat d eau , en Lacin , Mut ^^uat^us &amp;gt;

JMus aquatitis ,-
en

Italien , Sorgo morgangc ; en Allemand , Wajfer-mufa j en Anglois ,

Water -Rat, en Polonois, Myff- Wodna.

Mus aquaticus. Gefner , Hift. quadrup. pag. 732. Mus aquatllls t

quadrupes Belonii. Icon, animal, aquat. pag. 3*4.

JMus major aquaticus j Jive Rattus aquaticus. Ray , Syncpf. animal*

quadrup. pag. 317.

Cajlor cauda linear! tereti. Rattus aquaticus. Linnxus.

Mus f Rattus aquatilis. Klein, de quadrup. pag. //.

Mus cauda longa 3 pills j fupra tx nigro &amp;lt;& flavejcentt mixus j infra

cinereis veftltus , . . .Mus aquaticus. Brillon, Regn. animal, pag. ///.
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fapvoie pour la manger a terre, fur 1 herbe ou dans fon

troui les pecheurs \y lurprennent quelquefois en chcr-

chant des ecreviffes , ii leur moid les doigts ,
& cherche

a fe fauvcr en fe jetant dans 1 eau. II a la tete plus courte
,

le mufeau plus gros ,
le

poll plus he rifle
, & la queue

beaucoup moins longue que le rat. II fuit/comme la

loutre, les grands fleuves, ou plutot les rivieres trop

frequentees. Les chiens le chalTent avec une efpece de

fureur. On ne le trouve jamais dans les maifons, dans

les granges; ii ne quitte pas le bord des eaux, ne s en

eloigne mcme pas autant que la loutre, qui quelquefois
s ecarte & voyage en pays fee a plus d une lieue. Le rat

d eau ne va point dans les terres elevees , il eft fort rare

dans les hautes montagnes , dans les plaines arides, mais

tres-nombreux dans tous les vallons humides & mare-

cageux. Les males & les femelles fe cherchent fur la

fin de Ihiver, elles mettent bas aumois d avrih les por-

tees ordinaires font de fix ou
fept. Peut-etre ces animaux

produifent-ils plufieurs fois par an , mais nous n en fommes

pas informesi leur chair n eft pas abfolument mauvaife ,

les payfans lamangent les jours inaigres comme celle de

la loutre. On les trouve par-tout en Europe , excepte dans

le climat trop rigoureux du Pole : on les retrouve en

Egjpte fur les bords du Nil, fi Ion en croit Belon ; ce-

pendant la figure qu il en donne relTeinble fi peu a notre

rat d eau , que Ion peut foup^onner ,
avec quelque fon-

dement, que ces rats du Nil font des animaux different
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DESCRIPTION
D U RAT D E A U.

LE
RAT D EAU (pi. XLIII, fig. / ;, eft

a-peu-pres de la

mcme longueur que le rat, mais il eft
plus gros, & il

le parok d autant plus que Ton poil eft moins lifte & plus
hcrille ,

il differc auffi du rat en cc qiul a le mufeau plus court

& plus cpais; les orcilles moins apparentes , & la queue moins

longue & garnic de poils courts & rares : il y a du poil fur

les orcilles ,
mais il eft fi court qu il ne s eleve prefque pas

flii-dcflus de celui de la tcte & du cou. Tons les poils de cet

animal font de coulcur cendree fur la plus grande partie de

leur longueur, mais cette couleur ne paroit que lorfqu ils fe

trouvcnt ccartes les uns dcs autres : il y a de longs poils fur

la partie fupcrieure du corps , qui s etendent au-dela des autres ,

&: qui out unc couleur brune noiracre au-deflus du cendre

jufqu a rextremite. Les poils les plus courts font les plus

nombreux, ils ont la pointe dc couleur jaunatre fur la partie

fuperieure & fur les cotes de la tcte &: du corps , &: de cou

leur jaunatre plus pale &: meme blanchatre fur la partie infe-

rieure du corps, depuis le bout de la machoire du deffous juf

qu a rextremite de la queues de forte que le dellus de 1 animal

eft male de brun &: de jaunatre, & le deilous de jaune pale,

de blanc fale &: de cendre j car on voit cette couleur
, parce

que ces poils
font plus courts que ceux du refte du corps j

ils n ont que deux ou trois lignes de longueur , &: celle des

plus longs eft d un pouce.

pouc. ligncs,

Longueur du corps entier, mefuree en ligne droice, depuis

le bout du mufeau jufqu k I anus................... 7. p,
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pouc. lignes.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput i. 7.

Circonference du mufeau , prife fur le bout de la levre

inferieure i. o.

Contour de Touverture de la bouche , depuis 1 une des

commiffures des levres jufqu a 1 autre i. o.

Diftance entre les deux nafeaux o. il.
j

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de Teed o. 9.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. 57.

Longueur de Tceil d un angle a Tautre o. 3.

Ouverture de Toeil o. z.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en ligne droite o. 6{.

Circonference de la tete, prife entre les yeux & les

oreilles * J. 4.

Longueur des oreilles o. 5i

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure.. . . o. 10.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas o. 9.

Longueur du cou - 7-

Circonference du cou 3-

Circonference du corps, prife derriere les jambes de

devant 4- *

Circonference prife
a Tendroit le plus gros ... 5.0.

Circonference prife devant les jambes de derriere 4. i.

Longueur du troncon de la queue 4* *

Circonference de la queue a Torigine du troncon. . .

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

....!. 2.

poignet.

Circonference de 1 avant-bras prcs du coude o.
?&amp;lt;
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poue

Circonference du poignet o. 8.

Circonference du metacarpe o. 8.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. . . . o. 9.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon.. . . i. 6.

Circonference du haut de la jambc j. 6.

Largeur a I endroh du taloti. o.
i|.

Circonference du metatarfe o. 10.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles i. 4.

Largeur du pied de devant o. 3^.

Largeur du pied de derricre . . . . o. 4.

Longueur des plus grands ongles o. z.

Largeur a la bafe , o. i.

Lc rat d cau , dont les dimenilons font rapportees dans la

cable precedence, pefoic fix onces fepc gros. A 1 ouverture de

1 abdomcn , il n a poinc pacu d epiploon, parce qu il ecoic cres-

courc & cache par I efcomac , qui s ccendoic jufqu a la region,

ombilicale. Lc duodenum paroifToit
a coce de 1 eftomac , &

on ne voyoic que le ccccum dans couc le refte de rabdomen ,

depuis Teftomac jufqu a la veffie. Le foie ecoic place beau-

coup plus a droice- qua gauche , & Teftomac un peu plus a

gauche qu a droice.

Le duodenum s etendoi t Jans Ic coce droic , ou il faifoic

quelques fmuoficesi il fe repiioic dans le flanc droic & fe pro-

longeoic en avanc pour fe joindre au jejunum , qui avoic fes

circonvolucions fur le ccccum , dans la
parcie ancerieure de la

region ombilicale & dans le coce droic. Les circonvolucions de

rilcum ecoienc aullifur le coccum , dans le flanc droic &: dans la

region ombilicale : le ccecum s ecendoic de gauche a droice dans

les flancs 6\: dans la region hypogaftrique;
en d aucres fujecs,

je 1 ai vii dans la region ombilicale , ou il formoic quelques

{inuoiices,
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(inuofices. Le colon avoit
plufieurs circonvolutions

dirigees
a.

peu-prcs en fpirale dans la partie poftericure de 1 abdomen ,

enfuire il paflbic de gauche a droite dans la region ombilicale

ftir les inteftins greles ,
il fe rccourboit en avant dans le cote

droic & fe replioit en dedans fur Teftomac , enrin il fe prolon-

geoit en arriere dans le milieu dc 1 abdomen jufqu au redum.

Lcs membranes de 1 eftomac & des inteftins etoient toutes

fi minces , qu au travers Ton voyoit les matieres , qui leur

donnoient une couleur cendree. La figure de 1 eftomac ctoic

fort
irreguliere ,

le grand cul-de-fac ( A, pi. XLir ) , avoit

beaucoup de profondeur , & la partie droice ( B ) (embloic

etre fcparee du refte de 1 eftomac par un etranglement ( C)

qui reduifoit fli circontcrence a un pouce & demi : entre cet

etranglemcnc &: le pylore ( D ) , il y avoit fur la face ante-

rieure de Teftomac une grofle convcxitc (E )&amp;gt; qui paroifloit etre

un troiiieme eftomac^ mais , en ouvrant ce vifcere
, j

ai reconnu

quc cetce apparencc ne venoit que de 1 inegalite de 1 cpaideur

des membranes. Toute la partie gauche & la portion ( F ) de

la partie droite, qui fe trouvoit entre 1 etranglemcnt de cette

partie & Tccfophage ( G ) ,
n avoient que des membranes tres-

minces &: tranfparentes comme le centre nerveux du dia-

phragme : ces membranes etoient terminees a 1 endroit de

1 etranglement de la partie droite & de chaque cote de la con-

vexite dc fa face anterieure, par un bord ftrangei tout le refte

de la partie
droite avoit des membranes beaucoup plus epaifTes

& un veloutc fort apparent.

On a reprcfente , pi. XLV^fig. i t 1 eftomac vu a rexterieur;

avec une portion
de 1 oefophage ( A ) &: du duodenum ( B ) : on

dillingue dans cette figure
le grand cul-de-fac f C), 1 ctranglement

(D ) , qui eft dans la partie
droite pres de I oeibphage, & la

convexite ( E ) de cecte meme partie,
On voit, fg. 2, 1 eftomac

Tome
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dans lamme fituation ou il eft rcprcfente , fig. I , mais ouvert

d un bout a 1 autre pour faire paroitre fes parois interieures j

on rcconnoit .\ifeme&amp;lt;u I orifice fuperieur ( A ) de 1 eftomac,

nuqucl aboutit I ccfophagef B ); 1 endroit ( C) du pylore, une

poi
tion ( D ) du duodenum ,

Ics membranes tranfparentes ( E )

dc la parcic g mche terminces par un rcbord frange ( FG ) , &;

les parois inccrieures de la partie dtoitc(HI ) de Teftomac.

Les inr.cftins grcles ( HIKLM , pi. XLIV ) y avoient une

grofieur. cgalc d un bout a 1 autre
,
le coecum ( NOPQ ) etok

fort long & fillonne tranfverfalement, il avoit a-pcu-pres
la meme grofTcur dans toute fon etendue, exceptc a Ton

extrcmite qui ctoit plus petite. Le colon avoit a Ton origine

( R ) la meme grofTeur que le cnccum, mais elle diminuoit

peu-a-pcu fur la longueur d environ deux pouces ,
enfuitc

elle etoit cgale dans 1 etenduef ST ) de neuf pouces, & on

voyoit le long de cette portion du colon des fibres obliques ,

placees a environ une demi -

ligne de diftance les unes des

autres : il ne paroifloit aucune de ces fibres obliques fur le

rede ( f ) du colon, qui avoit a-peu-pres la meme grofTeur

quc le redum (X ).

Le foie etoit compofe de fix lobes , celui qui fe trouvoit

dans le milieu du diaphragme etoit divifc en deux portions

a-peu-pres cgales par une profondc /ci/Iure
,
dans laquelle paflbic

le ligament lufpenfoir j
la vciicule du fiel tenoit au fond de

cette fciilure : il y avoit a gauche un lobe qui etoit le plus

grand de tous, & qui couvroit la portion gauche du lobe du

milieu : le troifieme lobe etoit place a droite derriere la partie

fuperieure de la portion droite du lobe du milieu 3 il etoit

beaucoup plus petit que ce lobe, & un peu plus gros que le

quatneme lobe qui etoit place derriere le troifieme, &: qui

cmbi-afloic la partie anterieure du rein droit : le cinquieme & le
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fixicme lobes etoient les plus petits
de tous, ils tcnoicnt au

cote gauche de la racine du tbie
,
Tun s ctendoit p \ubilous

le milieu de 1 eftomac : 1 autre pmieilus; ces deux lobes

etoient beaucoup plus pecits que dans le rat. Le tbie avoit une

couleur brune rougeatre, plus foncee au-dchors qu au-dcdinsj

ce vifcere pefoic deux gros & dix grains : la vcucule du fiel

etoit ovoide.

La rate avoit trois faces
,
elle etoit oblongue, & avoit plus

de
largeur dans faparcie inferieure que dans la partie fupcrieurei

1 couleur etoit rougeatre , &: un pcu moins loncee que celle

du foie; elle pefoit douze grains.

Le pancreas formoit trois branches longues : minces , Tune

s ctendoit le long du duodenum , 1 autre fur la partie
droite de

l eft.omac,&: la troiticme fur la parcic gauche fous la rate} ii

y avoit, entrelafeconde &: la troilieme branche , une quatrieme

qui etoit placee fur la face fuperieure de 1 eftomac, & qui fe

divifoit en trois
petits rameaux.

L enfoncement dcs reins etoit pcu profond , & il n y avoit

au- dedans qu un mamelon apparent: le centre nerveux du

diaphragme etoit tres- etcndu &r fort transparent $
la partie

charnue avoit meme li peu d epailTeur , qu on pouvoit voir

le poumon a travers.

Le coeur ctoit alonge & place dans le milieu de la poitrine ,

la pointe un peu tournee a gauche. Le poumon droit avoit

quatre lobes & le poumon gauche deux , comme dans la plu-

part des quadrupedes j mais les lobes du poumon du rat d eau

n avoient prefque aucune cchancrure.

La langue a paru plus etroite dans le milieu &: plus clevee

dans fa partie pofterieure que celle du rat ; les bords do la

glotteetoientdenteles en forme de fcie jil y avoit fur le paLiis

huic fillons efpaces a-peu-pres comme ceux du rat , mais lc&amp;gt;

Yjij
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fi\\ons, qui fe trouvoient entrc \cs dents machcliei Cs , etoient

moins convcxcs en devant. Lc cerveau & le cervelet n ont

paru dilferer du cerveau & du cervelct du rat, qu en ce que la

partic anterieure du cerveau etoit plus etroite , le cerveau pefoit

yingt- quarre grains ,
& le cervelet huit grains.

Le rat d c/iu n a point de fcrotum bicn marque j quelquefois

on fent les deux teiticuics de chaque cote de 1 efpace , qui eft

cntre 1 anus : [ orifice du prepuce ,
cFautres fois on n en fent

qu un au - dehors. Mais , dans la plupart de ces animaux, les

tcfticules reftent dans I abdomcn , au moins jufqu a un certain

age.

Le gland ( A , fig. 5 & 4 ,/?/.
XLF J, eft gros & cylindri-

que^ 1 uretre fe trouve au milieu d une cavite qui eft a J extre-

mite du gland , &: il y a, de chaque cote du gland, dans le

prepuce ,
une glande ( BB , fig. 3 ), longue & mince ,

dont

Toriiicc fc trouve furlebord du prepuce. Laveflie (C, fig. 3 6
$)&amp;gt;

avoit la figure d une poire, & les tefticulesf DE J celle d une

olive j le tubercule (FG ) de I cpididyme etoit petit , fes vaif-

fcaux pelotonnes etoient fort apparcns. Les canaux deferens

( HI ) avoient peu de longueur, mais ils etoient gros.
Les

veiicules fcminales (KL ) ne formoient qu
r

une poche alongee ,

decoupee a-peu-pres comme une crcte de coq , &amp;lt;S: recourbee

en forme de croffe a 1 excrcmite .- &amp;lt;& s cjuun les percoit, il en

fortoit une maticre blanche qui avoit de la confiftance. Les

proftates
etoient grandes &r placces a la racine des veficules

leminalesj elles avoient une figure
fort irrcguliere, &: elles

etoienc compofees chacune de trois lobes (MNOPQR) , leur

confiftance etoit aiTez molle , & elles n avoient qu un tiflu peu

ferre. L extremite du rectum ( S ) etoit environnce par une

glande ( T ) fort apparente , qui filtroit une matiere laiteufe

dans le rectum pres de 1 anus (F ).
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La femelle, qvii

a fervi de fujet pour la dcfcription des parties

de la generation, avoit fept pouces line lignc dc longueur,

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anusj elle pefoit fix onccs

trois gros.

Les mamelles font prefquc imperceptibles fur le male, &
memc fur la femelle lorfqu clle n eitpas pleine: j

en ai vu huic

fur une femelle pleine, quaere de chaque cote, deux fur la

poitrine , & deux fur le ventre.

La femelle du rat d eau rcflernbloit a celle du rat
, de la

fouris & du mulot, par la Situation & la conformation de

1 uretre & de deux glandes qui font a cote. L uretre de la femelle

du rat d eau fortoit au-dehors, en forme de tuyau, d environ

deux lignes de longueur, comme le prepuce du malej 1 orifice

de 1 urctre de la femelle etoit a trois
lignes de diftance de la

vulve. On a reprefente ( fig.
I , pi. XLVI ), le vagin ouvert (A)\

une portion ( B ) du re&um ,
1 anus ( C ) , la ve/lie (D ) , done

le fond a etc coupe , & dans laquelle j
ai fait entrer un ftilet

( EF ) qui patle par 1 extremite ( G ) de 1 uretre faillante au-

dehors
,
en forme de tuyau.

Le gland du clitoris etoit tres-petit jles membranes du vagin

n avoient que peu d cpainTeur, : formoient des rides longi-

tudinales fur leurs parois interieures
j la veflie etoit grande &r

prefque ronde , les cornes ( HI ) de la matrice avoient beau-

coup de longueur j les telticules ( KL) etoient
plars, longs &:

tuberculeux; la trompe fe trouvoit pelotonnee dans 1 efpace

qui etoit entre Textremite de la come de la matrice &: le teil:}-

cule : il y avoit quaere fcetus ( MNOP ) dans la come droite

de cette matrice, 2c deux ( QR ) dans la gauche. On a re

prefente ( fig.
2 ) ,

un embryon du rat d eau avec fes envc-

loppes, &: un placenta (fig. 3 ).
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J ai ouvcrt, le quatorze avril, une femelle de rat d eau , qui

ctoit prctc a mcctre has , il y avoit trois foetus dans la corne

droitc dc la matrice , & cinq dans la corne gauche. Us n etoient

pas tous de la mcme grofleur, les plus grands (A , fig. + ) y

avoient un pouce quaere lignes de longueur, depuis le fommec

dc la tete jufqu a 1 origine de la queue , &: les plus pecics feule-

ment un pouce i la longueur dc la queue etoit de fept lignes.

Le placenta (B ) avoit fept a huit lignes de diamctre , & en

viron deux lignes d cpailTeur dans le milieu-, les bords etoient

minces ,
fa face exterieure ( B ) avoit une cotileur gnfatre ,

&: les bords etoient jaunatres; la face interieure ( A , fig. f ) ,

avoit une coulcur rougeatre ,
la longueur du cordon ombilical

( Cifig- 3 &amp;gt;

& By fig. / ^j^etoit d un pouce trois
lignes.

Dans une autre femelle , je n ai trouve que deux fcetus dans

la corne droite dc la matrice , &: cinq dans la gauche.

Le trois aout , j
ai ouvert une femelle de rat d eau pleine ,

qui ne portoit que deux embryons a droite & deux a gauche.

pieds. pouc. Jignes.

Longueur des inteftins grcles , depuis le pylore jufqu au

caecum , i. 9. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. o. 1 1.

Circonference dans les endroits les plus minces. . . o. o. 8.

Circonference du jejunum dans Ics endroits les plus

gros o. i . o.

Circonference dans les endroits les plus minces. . . . o. o. 6.

Circonference de i ileum dans les endroits les plus gros. o. i, o.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 6.

Longueur du caecum o. 7. o.

Circonference a 1 endroit le plus gros o. i. o.

Circonference a 1 endroic le plus mince . .
_

o. i . o.
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pieds. pouc. lignes.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. o. i. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. o. 5.

Circonference du reftum prcs du colon o. o. 9.

Circonference du rectum pres de I anus o. o. i o.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble i. 6. o.

Longueur du canal inteftinal en ender, non compris

le caecum
3

.

3. o.

Grande circonference de 1 eftomac o. 4. &amp;lt;?.

Petite circonference o. i. 5,

Longueur de la petite courbure, depuis I cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. o, 7.

Longueur de la partie gauche , depuis I cefophage juf-

qu au fond du grand cul-de-fac o. i. o.&quot;

Circonference de I cefophage o. o. 5.

Circonference du pylore .-. o. o. 3.

Longueur du foie o. i. S.

Largeur o. i. 8:

Sa plus grande epaiffeur o. o. 4,

Longueur de la v&icule du fiel o. o. 4.

Son plus grand diametre. o. o. z.

Longueur de la rate o. I. I.
1

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 4.

Largeur de 1 extremite fuperieure o, o. i.
n

Largeur dans le milieu o. o. 4.

EpaiflTeur
o. o. i{;

Epaifleur du pancreas
o. o. o{.

Longueur des reins o. o. ff.

Largeur
o- o. 5.

Epailfeur
o. o. j
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pieds.pouc. Iigne.

Longueur du centre nerveux
&amp;gt; depuis la veine - cave

jufqu a la pointe , -. o. o. 6.

Largeur o. o. 4.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum o. o. 3.

Largeur, de chaque cote, du centre nerveux o. o. 6.

Circonference de la bafe du cceur o. i. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de 1 artere

putmonaire , o. o. 7.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire o. o. 5.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. i.

Longueur de la langue o. i. o.

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu ik

I extremhe o. o. 5.

Largeur de la langue o. o. 2.

Longueur du cerveau o. o. 7.

Largeur o. o. 6\.

Epaifieur o. o. 3J-.

Longueur du cerveler o. o. 3^.

Largeur o. o. 5.

EpaifTeur o. o. z|.

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extremite

de la verge o. o. 3.

Longueur du gland o. o. 4.

Circonference o. o. 7.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation du corps

caverneux jufqu 4 1 infertion du prepuce o. o. 6.

Circonference o. o. 6.

Longueur des tefticules o. o. 6.

Largeur , , o. o. 47.

Iipaifleur t , . . , o. o. 3}.

Largeur
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pieds. pouc. lignes

Largeur de repididyme o. o. i.

Epaifleur -, o. o. o
j.

Longueur des canaux deferens o. i. o.

Diametre dans la plusgrande partie deleut etendue. . . o. o. o{.

Diametre prcs de la velTie o. o.
iy.

Grande circonference de la veflie o. i. 6.

Petite circonference o. J. i.

Longueur de I uretre o. o. 4.

Circonference o. o. 6

Longueur des velkules feminales . . o. i. z.

Largeur o. o. 3.

Epaideur o. o. i.

Longueur des proftates o. o. 7.

Largeur o. o. 4.

EpaiiTeur o. o. i{.

Diftance entre I anus & la vulve o. o. i^.

Longueur de la vulve o. o o{.

Longueur du vagin o. i. o.

Circonference o. i. 3.

Grande circonference de la veffie o. i. 9.

Pecite circonference , O. i, o.

Longueur de I uretre o. o. f .

Circonference - - 5

Longueur du corps & du cou de la nutrice o. o. 6.

Circonference
- $

Loncueur des cornes de la raatrice o. i. 7.
C9

Circonference
- f l*

Diftance en ligne droite entre les tefticules & 1 extre-

mite de la corne o&amp;lt; *

Tome VIL Zz



3 6t DESCRIPTION
pieds. pouc. ligne.

Longueur des tefticules o. o. 2^-

Largeur . . o. o. 1 1.

Epaifleur o. o. o
j.

La tete du fquelette (fig. 2. , pi. XLIII ) , du rat d eau a

beaucoup de rapport a celle du rat , cependant elle a plus de

largeur i le mufeau eft plus court &: plus gros^ les os propres

du ncz font moins longs &: moins faillans en avant ;
la branche

formee par la reunion de 1 apophyfe zygomatique de 1 os tem

poral avec 1 apophyfe orbitaire de 1 os de la pomette ,
eft plus

large & plus courbee en dehors que dans le rat, ce qui donne

plus d ctendue a i otbite ^ d ailleurs 1 os frontal eft fort ctroit,

& cchancre de chaque cote vers la partie poftcrieure des orbites i

il y a fur la partie poftcrieure de la tete une arete tranfverfale ,

qui s ctend fur les os temporaux &: fur 1 occipital, depuis Fori-

fice du conduit auditif de Tune des oreilles jufqu a 1 orifice

du conduit de 1 autre oreille.

La hauteur de la tete
, depuis le has de la machoire du

deifous jufqu a 1 os frontal , eft beaucoup plus grande que dans

le rat, non - feulement parce que les os ont plus d epaiiTeur

dans le rat d eau
, mais encore parce que fes dents etant plus

longues tiennent les machoires fort ccartccs , quoique la bouche

foit fermee j aufli les apophyfes condyloides de la machoire

inferieure font plus longues que dans le rat, &: plus fortes,

comme tous les os de la tete du rat d eau.

Get animal a feize dents , quatre incifives & douzemache-

lieres, trois de chaque cote de chacune des machoires j les in

cifives relicmblent a celles de 1 ecureuil par leur forme ftrpar

la couleur de leur face extcrieure, mais elles font plus longues

U plus groiles. Les machelicres ont de profondes canelures



longicudinalesfur leurs faces laterales , comme les dsnts mache-

lieres du lievre & du lapinj mais la face par laquelle les ma-

chelieres du de/lbus frotrcnt contre celles du de/Tiis ,
dans le

rat d eau, eft place: les dents machelieres anterieures font les

plus groffes
&: les plus longues ; elles fe touchenc Ci exadement

les unes les autres
&amp;gt; que Ton ne peut pas apercevoir le joint

qui les fcpare ; mais
,
en detruifmt les alveoles , on voit que la

racine de la dent anteiieure s etend obliquement en avant, &:

celle de la dent pofterieure obliquement en arriere , & que

Tefpace, qui fe trouve entre ces deux racines & celle de la

dent du milieu , eft rempli par la fubftance oiTeufe des

alveoles.

Les vertebres cervicales ne m ont paru difFerer de celles du

rat qu en ce que 1 apophyie epineufe de la feconde vertcbre

eft plus groffe, plus longue, & s etend plus en arriere.

Le rat deau a treize vertebres dorfales & fix lombaires;

treize cocesde chaque cote , fcpt vraies &: fix fauiTes i le fternum

eft compofe de fix os; les apophyfes des vertebres font moins

longues & moins grofles que celles du rat, mais les apophyfes

cpineufes des vertebres lombaires ont plus de largeur.

L os facrum eft compofe de trois raudes vertebres , &: la

queue de
vingt-trois , la derniere de 1 os facrum eft prefque aufli

large que 1 anterieurcj celles de la queue fonr a proportion

moins longues que dans 1 ecureuil & le rat.

Les os du bailm &: les trous ovalaires rellemblent a ceux du

rat, mais 1 ouverture du baflin a moins de largeur & plus dc

longueur : la partie fuperieure
&: anterieure des os des hanchcs

eft plus epaide que dans lecureuil & le ratj elle a trois faces

longitudinales,une
interieure&deuxexterieures jfon extremite

eft recourbee en dehors.

Les omoplaces , les clayicules & les os du bras & de 1 avant-
* r~7L z

ij
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bras, dela cuifTe &de la jambe, ne difTeroient de ces memes

os, viis dans le rat , qu en ce que 1 cpine de 1 omoplate etoit plus

elevee dans le milieu , &: que celle de la face inferieure de 1 os

du bras ctoit plus faillantcj que le tibia avoit fur le devant de

fa partie fuperieure line longue arete mince , faillante & inclinee

en dehors, & deux autres plus courtes & moins elevees fur la face

poftcrieure de la meme partie ; &: enfin que le peronc adhcroit

au tibia par environ la moitie inferieure de fa longueur. Les os

du bras & de 1 avant - bras , de la cuifle &: de la jambe ,
etoient

a proportion moins longs que ceux du rat. La partie inferieure

du perone etoit abfoluinent unie &: confondue avec le tibia.

Le carpe du rat d eau eft compofe de neuf os, comme celur

de I ecureuil, du rat, &c. mais la ihuation de ces os eft diffc-

rente dans le rat d eau, en ce que Fos correfpondant a celui

qui eft le troifieme du fecond rang du carpe de I ecureuil 6^

du rat, &: qui touche au fecond os du metacarpe, n eft pas

place dans le fecond rang du carpe du rat d eau , parce qu il

ne touche pas au fecond os du metacarpe , & qu il fe trouve

en partie au- deiTus du fecond os , & en plus grande partie au-

deilus du troideme os du fecond rang du carpe. Ainli , le rac

d eau n a que quatrc os dans le fecond rang du carpe ^ le pre

mier eft entre les extremites du premier &: du fecond os du

mctacarpe, le fecond os du carpe ati-deflus du fecond os du

metacarpe ,
le croi/Icme os du carpe au - deilus du troifieme

os du metacarpe, & le quatrieme os du carpe au - deilus du

quatrieme & du cinquieme os du metacarpe.

Lc premier os du metacarpe & les deux phalanges du poucc
font tres-courts , commc dans le ratj cependantl ongle eft beau-

coup plus grand a proportion des ongles des doigts, qui font

aufli plus grands que ceux du rat.

Le tarfe reflemblc a celui de i ecureuil , du rat,
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pouces. ligncsi

Longueur de la tece , depuis le bout des os du nez

jufqu a 1 occiput r. ^.

La plus grande largeur de la tece o. io.~

Longueur de la machoire inferieure , jufqu au bord pofte-

rieur de i apophyfe condyloide o. ic1.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endrort des dents

incilives. o. i{.

Largeur a 1 endroit du contour des branches o. 5f.

Diftance entre les apophyfes condyloides o. 6-.

Largeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des dents

incilives o. i{.

Diftance entre les orbites & 1 ouverture des narines o. 47.

Longueur de cette ouverture , o, i-.

Largeur , o. i
j.

Longueur des os propres du nez o. 47.

Largeur a 1 endroit le plus large o. i.

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors de

I os o. 6.

Longueur des plus groffes dents machelieres au-dehors de

I os o. i .

Largeur o. i~.

Epaifleur o. o~.

Longueur de la bafe de I os hyoide o. z.

Longueur des comes o. z.

Longueur du cou o. 7,

Largeur du crou de la premiere vertebre de haut en

bas o. i~.

Longueur d un cote a 1 autre o. i.

Largeur de la premiere vertebre o. 5.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la fecpnde vertebre o. i^.
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pouces. lignei

Longueur des cinq dernieres vertebres ............... o . 4.

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

eft compolee des verrebres dorfales ................ i. 7.

Longueur de I apophyfe epineufe de la fixieme vertebre,

qui eft la plus longue ........................... o. iy,

Hauteur de celle de la treizieme , qui eft la plus courte. . . o. o^.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui eft la

plus longue ................................... o. i
j.

Longueur des premieres cotes ...................... o. i.

Diftance entre les premieres cotes
&amp;gt;

a 1 endroit le plus

large ........................................ o. 4.

Longueur de la huitieme , qui eft la plus longue ....... i i.

Longueur de la derniere des faufles cotes .............. o. &amp;lt;&amp;gt;.

Largeur de la cote la plus large ... ............... ... o.
o|.

Longueur du fternum .............................. I. 4^.

Longueur du dernier os , qui eft le plus long ........ o. 5^.

Longueur du cinquieme os, qui eft le plus court ....... o. j.

Largeur du premier os
, qui eft le plus large ........... o. ij.

Longueur de la plus longue apophyfe epineufe des ver

tebres lombaires, qui eft celle de la derniere .......... o. i|.

Longueur de la plus longue apophyfe acceflbire, qui

eft celle de la derniere vertebre ................... o. i.

Longueur du corps de la cinquieme verreLrc lombarre,

qui eft la plus longue ........................... o. 1-.

Longueur de I os facrum ........................... o&amp;gt; 9.

Largeur de la partie anterieure ..................... o. 4-.

Largeur de la partie pofterieure .................... o. 3-.

Longueur des plus longues faufles vertebres de la queue. . . o. 3.

Longueur des trous ovalaires ....................... o. 5.

........................................ o.

Largeur du baffin ............ . ......... f .......... Ot
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pouc. ligncs.

Hauteur , o. 10.

Longueur de 1 omoplate o. l{.

Largeur a 1 endroit le plus large
o. 4^.

Largeur 4 1 endroit le plus etroit o. i.

Hauteur de 1 epine a 1 endroir le plus eleve o. i{.

Longueur des clavicules o. 67.

Longueur de 1 humerus o. 1 1.

Circonference a 1 endroit le plus petit
o. 3.

Diametre de la tete - I
T-

Largeur de la partie inferieure ^y*

Longueur de 1 os du coude 1*

Longueur de 1 olecrane - z&amp;gt;

Longueur de Tos du rayon o. 10.

Longueur de 1 os de la cuifle i. IT-

Diametre de la tete I j

Circonference du milieu de 1 os 7. o. 5.

Largeur de 1 extremite inferieure o - }

Longueur des rotules - 1 T-

Largeur
- T *

Epaiffeur
- T-

Longueur du tibia
l 4-

Largeur de la tete 5-

Circonference du milieu de 1 os o. 5.

Largeur de I extremit6 inferieure o. ^
Hauteur du carpe

Longueur du calcaneum -
3-

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris enfemble
* - r

4-

Longueur du premier os du raetacarpe, qui eit ie plus

court
- c^
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pouc. IJgnes.

Longueur du troifieme os, qui eft le plus long. . o. 3.

Lonj;ueur du premier os du metatarfe , qui eft le plus

court o. 2
j.

Longueur du quatrieme os, qui eft le plus long o. 5^.

Longueur de la premiere phalange du doigc du milieu

des pieds de devant, qui eft le plus long o. i.

Longueur de la feconde phalange o.
i^.

Longueur de la troiheme o. i~.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o{.

Longueur de la feconde o. o^.

Longueur de !a premiere phalange du quatrieme doigt

des pieds de derricre
, qui eft le plus long o. 2-!-.

Longueur de la feconde phalange o. i{.

Longueur de la troificme o.
i-^.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. i.

Longueur de la fecoude phalange o.
i^.

LE
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LE CAMPAGNOL.*
JLj E Campagnol eft encore plus commun , plus gene-

ralement repandu que le Mulct ; celui - ci ne fe trouve

guere que dans les terres elevees ,
le campagnol fe

trouve par-tout, dans ies bois, dans les champs, dans

les pres,& meme dans les jardinsi il eft remarquable

par la groffeur de fa tete, & aufli par fa queue courte

& tronquee, qui n a guere qu un pouce de long; il fe

pratique des irons en T^VVP oil il nmniT^ rln g;rmn , des

noifettes & du gland j cependant il paroit qu il prefere

le ble a routes les autres nourritures. Dans le inois de

juillet, lorfque les bles font murs,les campagnols arri-

vent de tous cotes ,
& font fouvent de grands dommages

en coupant les tiges du ble pour en manger 1 epi &amp;gt; ils

* Campagnol, Mulct a courte queue, petit Rat des champs*, eu

Iralren , CampagnolL

Mus agreftis minor, Gcfncr, Hift. quadrup. pag. ?jj. Icon, animal,

quadr. pag. liti.

Mus agreftis capite grandi t Brachluros. Ray , Synopjl animal, quadr.

page 21 S.

Mus caudd brevi j corpore nigro-fufco j abdomine cinerafcentc. Linnxus.

Mus agreftis capite grandi. Klein ,
de quadr. pag. //.

Mus caudd brevi 3 pills c nigricantc Sffordide luteo mixtis indcrfo 3 &

faturate cinereis in vcntrc 3 vejtitus . . . Mus campejlris minor. BriiTon,

Regn. animal, pag. i jd.

Rat de cerre. Memoires de I Academic des Sciences ^ annee 1756*

Memorre furies Mufarargnes, pur M. Daubenton.

Aaa
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femblent fuivr- les moiffonneurs, ils profitent de tous les

giains to vibes & des epis oubliesi lorfquils ont tout

gl.ine , ils vont dans les terres nouvellemem femees, &
detruifent d avance la recolte de lannee fuivante. En
automne & en hiver, la plupart fe retirent dans les bois

oil ils trouvent de la faine
, des noifettes & du gland.

Dans ccrtaines annees, ils paroiffent en fi grand nom-

bre, qin ls detrairoient tout s ils fubfiftoient long-temps &amp;gt;

mais iis fe detruifent eux-memes & fe mangent dans les

temps de difette : ils fervent d ailleurs de pature aux

mulots , & de gibier ordinaire au renard , au chat fau-

,
a la r^ 11 1

&quot; 3 & THY

Le campagnol reffemble plus au rat d eau qu a aucun

animal par
les parties interieures, comme on le peut

voir par ce qu en dit M. Daubenton *j. mais a 1 exterieur

il en differe par pludeurs caraderes efTentiels : i. par

la grandeur j il n a guere que trois pouces de longueur,

depuis le bout du nez jufqu a 1 origine de la queue,

& le rat d eau en a fept
: 2. par les dimenfions de la

tete & du corps i le campagnol eft, proporrionneJJement

a la longueur de fon corps, plus gros que le rat d eau,

& il a aufli la tete proportionneliement plus grofTe :

3. par la longueur de la queue, qui, dans le campagnol,

lie fait tout au plus que le tiers de la longueur de 1 ani-

mal entier ,
& qui, dans le rat d eau, fait pres des deux

tiers de cette meme longueur : 4. enfin par le naturel

& les mccursi les campagnols ne fe nourriflent pas de

*
Voyez,ci-aprcs, la Defcription du Campagnol,
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poiffon & ne fe jettent point al eau, ils vivcnt de gland

clans Ics bois
,
de bit; dans les champs , & dans les pros

de racines tuberculeufes ,
comme celle du chlendrnr.

Leurs trous reflemblent a ceux des mulcts
,
& font lou-

vent divifes en deux
loges&amp;gt;

mais ils font moins fpacieux

& beaucoup moins enfonces fous terre i ces petits
ani-

rnaux y habitent quelquefois plufieurs enfemble. Lorfque

les femelles font pretes a mettre bas
,

elles y portent

des herbes pour faire un lit a leurs petits
: elles pro-

duifent au pvintemps & en etc; les portees
oidinaires

font de cinq ou fix , & quelquefois de fept ou huit.

A a a
ij
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DESCRIPTION
D U C A M P A G N O L

LE
CAMPAGNOL ( pi. XLVII ) , reftemble au rat d eau par la

forme du corps, &: par la couleur &: la qualite du poll} il

n en dirlere que par la grandeur , car il n elt pas plus gros qu une

fouris , mais il eft aifc dc le
diftinguer dc ccc animal par les

memes carafteres , qui font les differences plus apparentes entre

le rat d cau &: le rat. Le campagnol a la tute plus heriflee de

poil, les orcilles &: la queue plus courtes que la fouris &: Je

millot, &_ la tx-te plus petite que cer animal &&quot; plus grofle qilC

la fouris.

On a pris dans le pare de Vcrfailles, au mois de mai 1758 ,

tin campagnol *, qui differoit des autres en ce qu il etoit en

entier de coulcur cendree noiratre , &: qu il
paroiilbit avoir la

queue plus longue j car elle avoit un pouce neut lignes , tandis

que la longueur de 1 animal , depuis le bout du muieau jufqu a

1 anus, n etoit que de trois polices fept lignes. Un campagnol
de couleur ordinaire , pris

en meme temps & dans le meme

pare, n avoit la queue longne que dc Ji\ lignes, quoique le

corps cut trois pouces onze lignes de longueur : un autre cam

pagnol, qui n etoit long que de trois pouces huit lignes, avoit

la queue longue d un pouce trois lignes.
Le plus grand dcs

animaux de cctte efpecc que j
aic vii

,
avoit le corps long de

quatre pouces trois lignes , & la queue feulcment d un pouce j

il dirlcroit aulfides autres parfes couleurs, carledeflus du corps

ctoit jaunatre avec une legere teinte de
gris, & le deilbus etoic

* Voyei la figure du defliis., planche xirn de ce Volume,
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melc de gris& dc couleur cendrce, tandis que, dans les autres

que j
ai obferves en tres-grandnombre, le de/Tus du corps ctoit

mcle de brim &: dc jaunatre, & le deilbus de jaune pale, de

blanc lale & de cendre. Je cuois que ccs differences dans les

couleurs du poll, dans la grandeur du corps & de la queue ,

n empechent pas que ces animaux ne foient de la meme efpecc.

pouc. lignes.

Longueur du corps enrier, mefuree en Irgne droire, depuis

le bout du mufeau jufqu a Tanus 3. 1,

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu jk

Tocciput o. i o.

Circonference du bout du mufeau , prife fur le bout de la

levre inferieure i. 5.

Contour de I onvcrture de IT Konrhe , dcpuib 1 unc des

commiflfures des levres jufqu a 1 autre o. 6.

Diftance entre les deux nafeaux o. i.

Difbnce entre le bout du mufeau & Tangle amerieur

de i oeil o. 5.

Diftance entre Tangle pofterieur & ToreiHe o. 4.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre o. i.

Ouverture de Trail o. i^.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en lignc drotte O. J

Circonference de la tete , prife entre les yeux & les

oreilles * 5

Longueur des oreilles o. i{.

Largeur de la bafe, mefuree fur la courbure exterieure o. 5.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas o. 6.

Longueur du cou . . . :
* $

Circonference du cou T - 3

Circonference du corps, prife derrrcre les jambes de

devanc
2t lm
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pouc. lignes.

Circonference prife a 1 endroit le plus gros i. 5.

Circonfsrence prife devant les jambes de derriere i. o.

Longueur du troncon de la queue. , i. o.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon o. 5.

Longueur de 1 avant - bras , depuis le coude jufqu au

poignet o. 5.

Circonference de 1 avant-bras prcs du coude o. 5.

Circonference du poignet o. 4.

Circonference du mctacarpe , o. 3^.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. ... o. 5.

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon.. . . o. 8.

Circonference du haut de la jambe o. 5.

Largeur a 1 endroic du talon o. i.

Circonference du mecatarfe o. zf.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles o. 7.

Largeur du pied de devant o. 2.

Largeur du pied de derriere . . . . o. i f.

Longueur des plus grands ongles o. i.

Largeur a la bafe o. c
j.

Le campngnol , dont les dimensions font rapportees dans la

cable precedence , pefoir cm^ gro 5 ec vingc grains. Ayanc com

pare
fes vifceref; aceux d un rac d eau, j

ai crouve ces deux ani-

maux parfaitement refTemblans 1 un a 1 autre, tanc par la ficua-

tion des parties
interieures que par leur figure & leur confor

mation : cette resemblance etoit principalement remarquable

par la figure de Teftomac , par la position &: J ctendue du ccecum,

par les fpirales que formoit le colon
,
&c. qui font des cara&eres

particuliers
au rat d eau & au campagnol.

Le foie 6c la rate avoient les memes couleurs que le foie &:
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la rate du rat d eau; le foie pefoit vingt grains, & la rate trois

grains ; le cerveau cinq grains , & le cervelec trois
grains.

Le fix avril , j
ai ouvert une femelle dc campagnol , qui portoit

trois fcetus dans chaque corne dc la matrice-, ils tormoient

chacun un tubercule rond de trois lignes de diamctre : apres

avoir tire de la matrice Tun de ces fcetus , j
ai vu le placenta

qui avoit deux lignes de diametre; il etoitconvexe & de coti-

leur grife fur la face exterieure , 1 intcricure avoit une couleur

rougeatrej les principales parties du fcetus ctoient deja dii-

tindes.

Une autre femelle avoit cinq fcetus , trois a droite & deux

a Caliche
&amp;gt;

une troifieme femelle portoit
trois fuutus a gauche

& un a. droite i une cinquieme avoit quatre embryons a droite &
un a gauche.

Le dix-fept mai, j
ai ouvert une femelle de campagnol , qui

portoit
un fcetus dans la corne droite de la matrice

, & quatre

dans la gauche ,
ils avoient huit a neuf lignes de longueur, dc-

puis le fbmmet de la tcte jufqu a Torigine de la queue , dont

la longueur etoit de trois lignes &amp;gt;

le placenta avoit quatre lignes

de diametrc
&amp;gt;

& le cordon ombilical cinq lignes de longueur.

Le campamiol n a que quinze fauffes vercebres dans la queue;

au refte le fquelette ( pi.
XLVlll ) dc cct animal, ne ma paru

difterer de celui du rat d eau qu eii ce que les os font plus

petits.



DESCRIPTION

DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qul a rapport a I Hiftoire Naturdle

DU RAT D EAU ET DU CAMPAGNOL.

N. D C C X L V I I.

Un rat d eau.

\^j ET ANIMAL eft confcrve dans l efprit-de-vin.

N. U &amp;lt;J C X L V 1 1 I.

Le fqudette dun rat d eau.

Ce fquelette a cinq pouccs fcpt lignes de longueur, depuis le

bout des os du nez jufqu a la partie pofterieure de 1 os facrum j

la circonference de la tete eft de deux polices neuf lignes
a

I endroit le plus gros.

N. D C C X L I X.

L*os kyuiJc d tin rat d eau.

II n eft compofe que d une bafe & de deux comes , commc

1 os hyoide du rat, de la fouris & du muloc.

N, D C C L.

L os de la verge d un rat d eau.

Get os a plus de largeur , fur-tout a la bafe , que 1 os de la verge

du
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du rat , de la fouris &: du mulct, au reftc fa forme eft la mcmc ,

il a deux lignes de longueur.

N D C C L I.

Un campagnol.

II eft de la couleur & de la grandeur ordinaire aux animaux

de cetce efpece.

N. D C C L I L

Autre campagnol.

Sa couleur eft cendree noiratrei c eft celui dont il a etc fait

mention dans la defcriprion rl^ err animal. Ce campagnol a

etc donne au Cabinet par M. le Roy , Infpedeur des pares do

Verfaiiles.

N. D C C L I I I.

Autre campagnol.

II eft a-peu-pres de la meme couleur que le precedent j il a

ete pris dans des jardins a Montbard en Bourgogne,

N. D C C L I V.

Autre campagnol.

C eft celui dont il a etc fait mention dans la defcription du

campagnol , parce qu il a du gris au lieu de brun fur le deflus

du corps. Cet animal &: les trois autres, rapportes fous les

numeros preccdens,
font conferves dans Tefprit-de-vin.

N. D C C L V.

Le fquelette
d un campagnol.

Ce fquelette a deux pouccs neuf lignes de largeur , depuis le

Tome VII. B b b
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bout des os du ncz jufqu a la partie pofterieure de 1 os facrunv,

la circonfcrencc de la tete eft d un poucc huit lignes al endroit

le plus gros.

N. D C C L V I.

L os hyoidc d un campagnoL

II ne dift^cre de celui du rat d eau qu en ce qu il eft plus

petit.

N. D C C L V I I.

L os de la verge d un campagnoL

Get os a autant de ce/Tcmblancc avec celui de la verge du

rat d eau , qu il y en a entre les os hyoides de ces deuxanimaux;

Tos de la verge du campagnol n a qu une ligne de longueur.

Fin du Septleme Volume.



AVIS AU P.ELIEUR.
_LL y a dans ce feptieme Volume quarante-huit Planches, quidoivent
etre placees dans 1 ordre fuivant :

A la page 7 o 3 les planches / , // & III.

A la page 100, les planches It , V & VI.

A la page 1 30 3 les planches Vll
&amp;gt; fill, /T Jf.

A la /w#r /jtf , les planches JT7, XII, XIII, XI V, XV, X7I &
XVIL
A la page iS4y les planches Xrill , XIX, XX & XXI.

A la page i()4 3 la planche XXII.

A la page 2oS , les planches JO7/; 6 ^JW^.
A la page 220

,
les planches XXT, YYVI , XXVII& XXVIIL

A la ^j^ 2^ j les planches XXIX* XXX & JT.Vjr/.

A la /7^tf 27^, les planches XXXII , XXXIII, XXXIV &
XXXV.
A la

/&amp;gt;*&amp;lt;: 3 04, les planches JfTTF/, XXXVII 6- XXXVIII.

A la
/&amp;gt;#&amp;lt;;

^^-# les planches XXXIX & XL.

A la
/&amp;gt;&amp;lt;?

:?&amp;lt;/-/ j ^es planches XLI & XLII.

A la page 36$ &amp;gt;

les planches JTI7/7, XLIV, XLV
A la page 37+, les planches XL VII 6-
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